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

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI,
DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
ET DU DIALOGUE SOCIAL

_

_

Inspection générale des affaires sociales
_

Tableau d’avancement du 27 novembre 2014au grade d’inspecteur des affaires sociales
de 1re classe (inspection générale des affaires sociales), année 2015
NOR : AFSJ1430902B

Est inscrite au tableau d’avancement au grade d’inspecteur des affaires sociales de 1re classe au
titre de l’année 2015 : l’inspectrice des affaires sociales de 2e classe dont le nom suit :
Mme BENSUSSAN Constance.
Le 27 novembre 2014.
Le chef de l’inspection générale
des affaires sociales,
P. Boissier
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ADMINISTRATION
Administration centrale
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES,
DE LA SANTÉ
ET DES DROITS DES FEMMES

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI,
DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
ET DU DIALOGUE SOCIAL

_

_

Inspection générale des affaires sociales
_

Tableau d’avancement du 27 novembre 2014au grade d’inspecteur général des affaires sociales
(inspection générale des affaires sociales), année 2015
NOR : AFSJ1430903B

Sont inscrits au tableau d’avancement au grade d’inspecteur général des affaires sociales au
titre de l’année 2015, les inspecteurs des affaires sociales de 1re classe dont les noms suivent :
M. TOCHE Olivier.
Mme COURREGES Cécile.
M. MAIGNE Gautier.
Le chef de l’inspection générale
des affaires sociales,
P. Boissier
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Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES,
DE LA SANTÉ
ET DES DROITS DES FEMMES
_

Arrêté du 14 novembre 2014modifiant l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination
des membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Franche-Comté
NOR : AFSZ1430881A

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
Vu le décret no 2012-1286 du 22 novembre 2012 relatif aux conseils de surveillance des agences
régionales de santé, notamment son article 3 ;
Vu l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé de Franche-Comté, modifié en dernier lieu par l’arrêté du 7 mars 2014,
Arrête :
Article 1er
Le b du 2o de l’article 1er de l’arrêté du 25 juin 2010 susvisé est modifié comme suit :
Mme Marie-Claude GUIGNARD est remplacée par M. Pierre BELLAMY.
M. Vincent ACHARD est remplacé par M. Roger RAMOS.
Article 2
Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales est chargé de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales, de la santé et
des droits des femmes.
FFait le 14 novembre 2014.
Marisol Touraine
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES,
DE LA SANTÉ
ET DES DROITS DES FEMMES
_

Arrêté du 14 novembre 2014modifiant l’arrêté du 5 août 2010 relatif à la nomination au
conseil de surveillance de l’agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de
Saint-Martin
NOR : AFSZ1430882A

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
Vu le décret no 2010-765 du 7 juillet 2010 portant adaptation des dispositions réglementaires prises
pour l’application du titre III du livre IV du code de la santé publique à la Guadeloupe, à La Réunion,
à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu le décret no 2012-1286 du 22 novembre 2012 relatif aux conseils de surveillance des agences
régionales de santé, notamment son article 3 ;
Vu l’arrêté du 5 août 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, modifié en dernier lieu
par l’arrêté du 11 octobre 2013,
Arrête :
Article 1er
Il est mis fin aux mandats de M. Bruno MANIJEAN et de M. Émile GARCON.
Article 2
Le a du 1 de l’article 1 de l’arrêté du 5 août 2010 susvisé est modifié comme suit :
« M. Bruno MANIJEAN est remplacé par Mme Sophie PIGNIER.
M. Émile GARCON est remplacé par M. Ruddy MANLIUS. »
o

er

Article 3
Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales est chargé de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales, de la santé et
des droits des femmes.
FFait le 14 novembre 2014.
Marisol Touraine
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Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES,
DE LA SANTÉ
ET DES DROITS DES FEMMES
_

Arrêté du 14 novembre 2014modifiant l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination
des membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Haute-Normandie
NOR : AFSZ1430883A

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
Vu le décret no 2012-1286 du 22 novembre 2012 relatif aux conseils de surveillance des agences
régionales de santé, notamment son article 3 ;
Vu l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé de Haute-Normandie, modifié en dernier lieu par l’arrêté du 7 mars 2014,
Arrête :
Article 1er
Le a du 2o de l’article 1er de l’arrêté du 25 juin 2010 susvisé est modifié comme suit :
M. Philippe NOEL est remplacé par M. Mohamed KHELIFI.
Au titre du c du 3o de l’article D. 1432-15-I (représentants des collectivités territoriales) :
Mme Laurence RENOU, titulaire, désignée par l’Association des maires de France (en remplacement de M. Philippe NGUYEN THAN).
Mme Virginie LUCOT-AVRIL, suppléante, désignée par l’Association des maires de France.
Article 2
Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales est chargé de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales, de la santé et
des droits des femmes.
FFait le 14 novembre 2014.
Marisol Touraine
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MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES,
DE LA SANTÉ
ET DES DROITS DES FEMMES
_

Arrêté du 20 novembre 2014modifiant l’arrêté du 7 juin 2012 portant renouvellement des
membres nommés du conseil d’administration de l’Institut national des jeunes aveugles de
Paris
NOR : AFSA1430880A

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le décret no 74-355 du 26 avril 1974 modifié relatif à l’organisation et au régime administratif
et financier des instituts nationaux de jeunes sourds et de l’Institut national des jeunes aveugles,
notamment ses articles 4 et 12 ;
Vu l’arrêté du 7 juin 2012 modifié portant renouvellement des membres nommés du conseil
d’administration de l’Institut national des jeunes aveugles de Paris,
Arrête :
Article 1er
Est nommé au conseil d’administration de l’Institut national des jeunes aveugles de Paris : le
docteur Joëlle Tour-Vincent, médecin généraliste à l’Institut national des jeunes aveugles, en
remplacement du docteur Frédérique Chedevergne.
Article 2
Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 20 novembre 2014.
Pour la ministre et par délégation :
La sous-directrice de l’autonomie
des personnes handicapées
et des personnes âgées,
	N. Cuvillier

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/12 du 15 janvier 2015, Page 6

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

ADMINISTRATION
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_

Arrêté du 26 novembre 2014fixant la dotation annuelle de financement
de l’établissement public de santé territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon pour l’année 2014
NOR : AFSH1430884A

Le ministre des finances et des comptes publics et la ministre des affaires sociales, de la santé et
des droits des femmes,
Vu le code de la santé publique, notamment l’article L. 6147-5 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 174-1 et L. 174-1-1 ;
Vu l’arrêté du 24 février 2014 fixant pour l’année 2014 l’objectif des dépenses de l’assurance
maladie mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale,
Arrêtent :
Article 1er
Le montant de la dotation annuelle de financement de l’établissement public de santé territorial
de Saint-Pierre-et-Miquelon est fixé à 19 470 535 €.
Article 2
Le montant des dépenses hospitalières autorisées est fixé à 20 470 535 € pour le compte de
résultat prévisionnel principal et le compte de résultat prévisionnel annexe de l’unité de soins de
longue durée.
Article 3
Les recours éventuels contre le présent arrêté doivent être formés auprès du tribunal interrégional
de la tarification sanitaire et sociale de Nantes dans un délai d’un mois suivant sa notification ou
sa publication.
Article 4
Le directeur général de l’offre de soins, le directeur de la sécurité sociale et le préfet de SaintPierre-et-Miquelon sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des
femmes.
FFait le 26 novembre 2014.

Pour le ministre des finances
et des comptes publics et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la sécurité sociale :
Le chef de service,
adjoint au directeur de la sécurité sociale,
F. Godineau

Pour la ministre des affaires sociales,
de la santé et des droits des femmes
et par délégation :
Le chef de service,
adjoint au directeur général de l’offre de soins,
F. Faucon
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
HAS
Haute Autorité de santé
_

Décision no 2014-0033 DP/SG du 1er octobre 2014du président de la Haute Autorité de santé
portant délégation de signature à l’adjoint au chef du service Indicateurs pour l’amélioration
de la qualité et de la sécurité des soins
NOR : HASX1430939S

Le président de la Haute Autorité de santé,
Vu l’article R. 161-79 du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret du Président de la République du 31 janvier 2011 portant nomination du président et
de membres du collège de la Haute Autorité de santé ;
Vu la décision no 2009-03-007 DAGRI du collège de la Haute Autorité de santé en date du
18 mars 2009 relative à la détermination des conditions générales de passation des contrats,
conventions et marchés,
Décide :
Article 1er
En cas d’absence ou d’empêchement du chef du service Indicateurs pour l’amélioration de la
qualité et de la sécurité des soins, délégation est donnée à Mme Rose Derenne, son adjointe, pour
signer, en mon nom, et dans la limite des attributions du chef du service Indicateurs pour l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins, tout acte relatif au fonctionnement et aux activités du
service, dans la limite d’un montant maximum de 19 999 € (HT) par engagement.
Article 2
La présente décision prend effet le 1 octobre 2014 et sera publiée au Bulletin officiel du ministère
des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
er

FFait le 1er octobre 2014.

Acceptation de la délégation :
L’adjoint au chef du service SIPAQSS,
	R. Derenne

Le président,
Pr J.-L. Harousseau
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Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
Agence de la biomédecine
_

Décision du directeur général par intérim de l’Agence de la biomédecine du 14 octobre 2014
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 : AFSB1430868S

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 avril 2014 par M. Alain STEPANIAN aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une
utilisation limitée aux facteurs II et V et MTHFR et un agrément pour la pratique des analyses de
génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à l’hématologie et à la pharmacogénétique ;
Vu les demandes d’informations complémentaires des 3 avril, 26 mai et 25 juin 2014 ;
Considérant que M. Alain STEPANIAN, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un doctorat en biologie et pharmacologie
de l’hémostase et des vaisseaux ; qu’il a exercé les activités de génétique au sein du service d’hématologie biologique, immunologie et transfusion de l’hôpital Louis-Mourier (AP-HP) de 2006 à 2014 ;
qu’il exerce au sein du service d’hématologie hémostase thrombose de l’hôpital Lariboisière (AP-HP)
depuis septembre 2014 ; qu’il dispose d’un agrément pour la pratique des analyses de génétique
moléculaire en vue d’une utilisation limitée à l’étude de la coagulation depuis 2006 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,
Décide :
Article 1er
M. Alain STEPANIAN est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux facteurs II et V
et MTHFR, à l’hématologie et 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, de la santé et des droits des femmes.
Pour le directeur général par intérim
et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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Agence de la biomédecine
_

Décision du directeur général par intérim de l’Agence de la biomédecine du 14 octobre 2014
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 : AFSB1430869S

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 9 octobre 2014 par Mme Houda KARMOUS-BENAILLY 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 Houda KARMOUS-BENAILLY, médecin qualifié, est notamment titulaire
d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’études spécialisées
complémentaires de cytogénétique humaine et d’un diplôme d’études approfondies de génétique
moléculaire des maladies du développement et de l’oncogenèse ; qu’elle exerce les activités de
génétique au sein du laboratoire de génétique chromosomique du centre hospitalier universitaire
de Nice (hôpital de l’Archet-II) en tant que praticien agréé depuis 2005 ; 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 Houda KARMOUS-BENAILLY 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.
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/12 du 15 janvier 2015, Page 11

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

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

Décision du directeur général par intérim de l’Agence de la biomédecine du 17 octobre 2014
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 : AFSB1430870S

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 17 octobre 2014 par Mme Cécile CAZENEUVE aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que Mme Cécile CAZENEUVE, pharmacien, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de pharmacie spécialisée, d’un certificat de maîtrise de sciences biologiques
et médicales de génétique et d’un doctorat en génétique humaine ; qu’elle exerce les activités
de génétique au sein du département de génétique et cytogénétique du groupement hospitalier
Pitié-Salpêtrière (AP-HP) depuis 2004 ; qu’elle 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’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Cécile CAZENEUVE 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, de la santé et des droits des femmes.
Pour le directeur général par intérim
et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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Décision du directeur général par intérim de l’Agence de la biomédecine du 20 octobre 2014
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 : AFSB1430871S

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 5 mai 2014 par Mme Fatiha ROUABHI aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une
utilisation limitée aux facteurs II et V et MTHFR ;
Vu les demandes d’informations complémentaires des 13 mai, 29 août et 1er octobre 2014 ;
Considérant que Mme Fatiha ROUABHI, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études médicales spéciales d’hémobiologie et d’un diplôme universitaire d’hématologie ; qu’elle
exerce les activités de génétique au sein du service d’hématologie biologique de l’hôpital Tenon
(AP-HP) depuis 2001 et au sein du service de biologie clinique du centre hospitalier Victor-Dupuy
(Argenteuil) depuis 2002 ; qu’elle dispose d’un agrément pour la pratique des analyses de génétique
moléculaire en vue d’une utilisation limitée à l’hématologie 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 Fatiha ROUABHI 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
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, de la santé et des droits des femmes.
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 directeur général par intérim de l’Agence de la biomédecine du 21 octobre 2014
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 : AFSB1430872S

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 21 octobre 2014 par Mme Marie-Claude GAGNIEU aux fins d’obtenir
le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue
d’une utilisation limitée à la pharmacogénétique ;
Considérant que Mme Marie-Claude GAGNIEU, pharmacien, est notamment titulaire de certificats
d’études spéciales d’hématologie, de bactériologie et virologie cliniques, d’immunologie générale et
de diagnostic biologique parasitaire, d’un certificat de maîtrise de sciences biologiques et médicales
de génétique humaine et comparée ainsi que d’un diplôme d’études approfondies d’immunologie
générale ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du laboratoire de biochimie et biologie
moléculaire de l’hôpital Édouard-Herriot (Hospices civils de Lyon) en tant que praticien agréé depuis
2003 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation
et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Marie-Claude GAGNIEU 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
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 des affaires sociales, de la
santé et des droits des femmes.
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 directeur général par intérim de l’Agence de la biomédecine du 27 octobre 2014
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 : AFSB1430874S

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 24 juillet 2014 par Mme Valérie PROULLE aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu la demande d’informations complémentaires du 12 septembre 2014 ;
Vu le dossier déclaré complet le 2 octobre 2014 ;
Considérant que Mme Valérie PROULLE, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale et d’un doctorat en hématologie et hémostase ; qu’elle
exerce les activités de génétique au sein du service d’hématologie biologique de l’hôpital Bicêtre
(AP-HP) depuis 1997 ; qu’elle a disposé d’un agrément pour la pratique des analyses de génétique
moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux maladies de l’hémostase de 2008 à 2013 et qu’elle
justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Valérie PROULLE est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
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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, de la santé et des droits des femmes.
Le directeur général par intérim,
É. Delas
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
Agence de la biomédecine
_

Décision du directeur général par intérim de l’Agence de la biomédecine du 3 novembre 2014
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 : AFSB1430873S

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 15 juillet 2014 par M. Jonathan LEVY aux fins d’obtenir un agrément
pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire,
et les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux analyses de biologie
moléculaire appliquée à la cytogénétique ;
Vu les demandes d’informations complémentaires des 19 août et 19 septembre 2014 ;
Vu le dossier déclaré complet le 15 octobre 2014 ;
Considérant que M. Jonathan LEVY, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale option biologie spécialisée et d’un diplôme d’études
spécialisées complémentaires de cytogénétique humaine ; qu’il a exercé les activités de génétique
au sein du laboratoire de cytogénétique de l’hôpital Cochin (AP-HP) de mai à novembre 2013 ;
qu’il exerce au sein de l’unité fonctionnelle de cytogénétique de l’hôpital Robert-Debré (AP-HP)
depuis novembre 2013 et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Jonathan LEVY est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire, et
les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux analyses de biologie
moléculaire appliquée à la cytogénétique.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
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Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires
sociales, de la santé et des droits des femmes.
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 directeur général par intérim de l’Agence de la biomédecine du 4 novembre 2014
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 : AFSB1430875S

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 9 octobre 2014 par Mme Bérénice HERVE aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique
moléculaire, et les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux analyses
de biologie moléculaire appliquée à la cytogénétique ;
Vu le dossier déclaré complet le 15 octobre 2014 ;
Considérant que Mme Bérénice HERVE, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires
de cytogénétique humaine et d’un master recherche en génétique ; qu’elle exerce les activités de
génétique au sein du service d’histologie embryologie cytogénétique et biologie de la reproduction
du centre hospitalier intercommunal de Poissy - Saint-Germain-en-Laye depuis novembre 2013 et
qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Bérénice HERVE est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire, et
les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux analyses de biologie
moléculaire appliquée à la cytogénétique.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
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Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires
sociales, de la santé et des droits des femmes.
Pour le directeur général par intérim
et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
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Décision du directeur général par intérim de l’Agence de la biomédecine du 5 novembre 2014
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 : AFSB1430876S

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 13 octobre 2014 par M. Arnaud MOLIN aux fins d’obtenir un agrément
pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire, et les analyses de génétique moléculaire ;
Vu le dossier déclaré complet le 17 octobre 2014 ;
Considérant que M. Arnaud MOLIN, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme d’études
spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires de cytogénétique humaine et d’un master recherche en génétique ; qu’il exerce les activités de génétique au
sein du service de génétique 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. Arnaud MOLIN est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire, 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, de la santé et des droits des femmes.
Pour le directeur général par intérim
et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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Décision du directeur général par intérim de l’Agence de la biomédecine du 6 novembre 2014
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 : AFSB1430877S

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 24 septembre 2014 par Mme Carole GOUMY aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les
analyses de cytogénétique moléculaire, et les analyses de génétique moléculaire en vue d’une
utilisation limitée aux analyses de biologie moléculaire appliquée à la cytogénétique ;
Vu la demande d’informations complémentaires du 1er octobre 2014 ;
Vu le dossier déclaré complet le 7 octobre 2014 ;
Considérant que Mme Carole GOUMY, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires de
cytogénétique humaine ainsi que d’un diplôme d’études approfondies de physiologie et génétique
moléculaire ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du service de cytogénétique médicale
du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand depuis 2002 et en tant que praticien agréé
depuis 2009 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Carole GOUMY est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire, et
les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux analyses de biologie
moléculaire appliquée à la cytogénétique.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispoBO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/12 du 15 janvier 2015, Page 27
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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 des affaires sociales, de la
santé et des droits des femmes.
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
EFS
Établissement français du sang
_

Décision no N 2014-16 du 7 novembre 2014
portant nomination à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1430907S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1222-8 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang,
Décide :
Article 1er
Mme Cécile FABRA est nommée directrice par intérim de l’ingénierie de la production de l’Établissement français du sang à compter du 10 novembre 2014.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 7 novembre 2014.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. Toujas
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
EFS
Établissement français du sang
_

Décision no DS 2014-47 du 7 novembre 2014
portant délégation de signature à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1430908S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-5 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la décision no N 2014-16 du président de l’Établissement français du sang en date du
7 novembre 2014 nommant Mme Cécile FABRA aux fonctions de directrice par intérim de l’ingénierie de la production de l’Établissement français du sang,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Cécile FABRA, directrice par intérim de l’ingénierie de la production, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang, dans la limite de
ses attributions et sous réserve du respect du règlement intérieur des marchés de l’Établissement
français du sang, les actes suivants :
–– pour les marchés publics d’un montant inférieur à 50 000 € (HT) :
–– les notes justifiant le choix du titulaire du marché ;
–– les engagements contractuels ;
–– les admissions et les constatations du service fait ;
–– pour les marchés publics d’un montant égal ou supérieur à 50 000 € (HT) :
–– les ordres de service ;
–– les admissions et les constatations du service fait.
Article 2
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, entre
en vigueur le 10 novembre 2014.
FFait le 7 novembre 2014.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. Toujas
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
HAS
Haute Autorité de santé
_

Décision no 2014-0229 DC/SED du 12 novembre 2014du collège de la Haute Autorité de santé
portant nomination d’un membre de la Commission nationale d’évaluation des dispositifs
médicaux et technologies de santé mentionnée à l’article L. 165-1 du code de la sécurité
sociale
NOR : HASX1430867S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du
12 novembre 2014,
Vu les articles L. 161-37 et suivants, L. 165-1 et R. 165-18 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision no 2013-0092 DC/SED du 24 juillet 2013 du collège de la Haute Autorité de santé
portant nomination des vice-présidents et des membres de la Commission nationale d’évaluation
des dispositifs médicaux et technologies de santé mentionnée à l’article L. 165-1 du code de la
sécurité sociale ;
Vu la déclaration d’intérêts de M. Gilbert VERSIER ;
Vu le Guide des déclarations d’intérêts et de gestion des conflits d’intérêts,
Décide :
Article 1er
M. Gilbert VERSIER est nommé membre titulaire ayant voix délibérative de la Commission nationale d’évaluation des dispositifs médicaux et technologies de santé mentionnée à l’article L. 165-1
du code de la sécurité sociale, en remplacement de M. Serge BLOND, démissionnaire.
Article 2
Le directeur de la Haute Autorité de santé est chargé de l’exécution de la présente décision, qui
sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 12 novembre 2014.
Pour le collège :
Le président,
Pr J.-L. Harousseau
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
EFS
Établissement français du sang
_

Décision DS no 2014-48 du 14 novembre 2014
portant délégation de signature à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1430909S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1223-4 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français
sang ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2010-25 en date
15 octobre 2010 nommant M. Thierry SCHNEIDER en qualité de directeur de l’Établissement
transfusion sanguine Pays de la Loire à compter du 1er novembre 2010,
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2014-14 en date
28 octobre 2014 renouvelant M. Thierry SCHNEIDER en qualité de directeur de l’Établissement
transfusion sanguine Pays de la Loire à compter du 1er novembre 2014 ;

du
du
de
du
de

Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Thierry SCHNEIDER, en qualité de directeur de l’Établissement de
transfusion sanguine Pays de la Loire, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement
français du sang, le « Settlement Agreement » portant sur un bioréacteur avec la société Pall Life
Science BVBA.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 14 novembre 2014.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. Toujas
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
EFS
Établissement français du sang
_

Décision no DS 2014-49 du 19 novembre 2014
portant délégation de signature à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1430910S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R.1222-8 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang n° N 2011-16 en date du
22 décembre 2011 nommant M. Jean-Jacques Huart en qualité de directeur de l’EFS Nord de France ;
Vu le règlement intérieur des marchés de l’Établissement français du sang,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Jean-Jacques Huart, directeur de l’EFS Nord de France, à l’effet de
signer, au nom du président de l’Établissement français du sang, les documents relatifs à la procédure de passation et à l’exécution du marché national de prestations de location de longue durée
de véhicules inférieurs à 3,5 tonnes et prestations associées, hormis l’attribution et la signature du
marché ainsi que les actes précontentieux.
Article 2
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Jean-Jacques Huart, délégation est donnée à
M. Raymond Smuczynski, secrétaire général de l’EFS Nord de France, à l’effet de signer, au nom du
président de l’Établissement français du sang, les documents relatifs à la procédure de passation et
à l’exécution du marché national de prestations de location de longue durée de véhicules inférieurs
à 3,5 tonnes et prestations associées, hormis l’attribution et la signature du marché ainsi que les
actes précontentieux.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 19 novembre 2014.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. Toujas
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
EFS
Établissement français du sang
_

Décision no DS 2014-50 du 21 novembre 2014portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1430911S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1222-8 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2011-20 en date
du 22 décembre 2011 nommant M. Francis ROUBINET en qualité de directeur de l’EFS
Pyrénées-Méditerranée ;
Vu le règlement intérieur des marchés de l’Établissement français du sang,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Francis ROUBINET, directeur de l’EFS Pyrénées-Méditerranée, à l’effet
de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang, les documents relatifs à l’exécution du marché national délégué de fournitures de cartouches d’imprimante, hormis les actes
précontentieux.
Article 2
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Francis ROUBINET, délégation est donnée à
M. Michel STIENT, secrétaire général de l’EFS Pyrénées-Méditerranée, à l’effet de signer, au nom
du président de l’Établissement français du sang, les documents relatifs à l’exécution du marché
national délégué de fournitures de cartouches d’imprimante, hormis les actes précontentieux.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 21 novembre 2014.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. Toujas
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
HAS
Haute Autorité de santé
_

Décision no 2014-0232-DC-SG du 26 novembre 2014du collège de la Haute Autorité de santé relative
aux frais occasionnés par les déplacements temporaires des agents, des collaborateurs occasionnels et des membres du collège
NOR : HASX1430901S

Le collège de la Haute Autorité de santé, ayant valablement délibéré en sa séance du
26 novembre 2014,
Vu les articles R. 161-81, R. 161-82 et R. 161-87 du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret no 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des
frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’État, et notamment
ses articles 2 (8o), 7 et 9 ;
Vu l’arrêté du 3 juillet 2006, modifié par l’arrêté du 7 octobre 2009, fixant les taux des indemnités
de mission prévues à l’article 3 du décret précité ;
Vu le règlement comptable et financier de la HAS,
Décide :
Article 1er
Par dérogation à l’article 2 (8o) du décret no 2006-781 du 3 juillet 2006, la résidence administrative
des agents de la Haute Autorité de santé est le territoire de la commune de Saint-Denis (département de la Seine-Saint-Denis), où se situe le siège de la HAS.
Article 2
Le montant du remboursement forfaitaire des frais de repas est fixé à 15,25 € pour les agents et
collaborateurs occasionnels.
Le montant du remboursement maximal est fixé à 26 € pour les membres du collège dans la
limite des frais réels et sur présentation des justificatifs originaux.
Article 3
Le montant maximal du remboursement des frais d’hébergement en territoire métropolitain est
fixé, dans la limite des frais réels et sur présentation des justificatifs originaux, à un montant de :
–– pour les agents et collaborateurs occasionnels :
90 € pour Paris et la région Île-de-France ;
80 € pour la province ;
–– pour les membres du collège : 120 €.
Article 4
Le montant maximal de l’indemnité de mission est fixé à 150 € par jour pour la Martinique,
la Guadeloupe, la Guyane, l’île de La Réunion, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon, la NouvelleCalédonie, les îles Wallis-et-Futuna, la Polynésie française et les collectivités d’outre-mer, dans la
limite des frais réels et sur présentation des justificatifs originaux.
Toutefois, l’ordonnateur peut, lorsque l’intérêt du service l’exige et pour tenir compte de situations particulières, décider une prise en charge majorée, dans la limite des frais réels et sur présentation des justificatifs originaux.
Article 5
Pour les déplacements à l’étranger, l’ordonnateur peut, lorsque l’intérêt du service l’exige et pour
tenir compte de situations particulières, décider une prise en charge supérieure à celle fixée par
l’arrêté du 3 juillet 2006, dans la limite des frais réels et sur présentation des justificatifs originaux.
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Article 6
Lorsque les frais de mission d’un colloque ne sont pas compris dans les frais d’inscription, l’ordonnateur peut, à titre exceptionnel et au vu de nécessité de service, décider un remboursement aux
frais réels sur présentation des justificatifs originaux.
Article 7
La prise en charge des billets SNCF en 1 classe est autorisée pour l’ensemble des trajets en train,
à l’exception des trajets en TGV qui doivent être effectués en 2e classe, quelle que soit la durée du
trajet.
Pour les déplacements en avion, l’utilisation de la classe immédiatement supérieure à la classe
économique est acceptée lorsque les conditions suivantes sont réunies : la durée du vol est
supérieure ou égale à six heures, l’arrivée se fait au plus tôt la veille de la première journée de la
mission, et le retour se fait au plus tard le lendemain de la fin de la mission.
Toutefois, pour l’ensemble des déplacements, l’ordonnateur peut, sur proposition du directeur,
lorsque l’intérêt du service l’exige ou pour tenir compte de situations ou de sujétions particulières,
décider d’une prise en charge majorée dans la limite des frais réels et sur présentation des justificatifs originaux.
re

Article 8
Lorsqu’une personne fait un choix de condition d’hébergement ou de transport différent de celui
retenu par la Haute Autorité de santé, le complément éventuel est à sa charge.
Article 9
Le versement d’avances est possible dans la limite de 75 % des sommes estimées (indemnités et
frais de transport).
Article 10
La décision s’applique du 1 janvier 2015 au 31 décembre 2016, date à laquelle un bilan sera
effectué.
er

Article 11
Le directeur et l’agent comptable sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la
présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 26 novembre 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 2014-0234 DC/SEESP du 26 novembre 2014du collège de la Haute Autorité de santé
constatant l’absence d’impact significatif du produit Systeme Reveal Linq sur les dépenses
de l’assurance maladie
NOR : HASX1430906S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du
26 novembre 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 France SAS dans le bordereau de dépôt
pour le produit Systeme Reveal Linq ;
Considérant que la société Medtronic France SAS ne revendique pas d’incidence de son produit
Systeme Reveal Linq 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 Systeme Reveal Linq, 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 Systeme Reveal Linq n’est pas susceptible d’avoir un impact significatif sur les
dépenses de l’assurance maladie au sens de l’article R. 161-71-1 (I, 2o) du code de la sécurité sociale.
En conséquence, il ne fera pas l’objet d’une évaluation médico-économique par la commission
d’évaluation économique et de santé publique.
Article 2
Le directeur de la Haute Autorité de santé est chargé de l’exécution de la présente décision, qui
sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 26 novembre 2014.
Pour le collège :
Le président,
Pr J.-L. Harousseau
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
EFS
Établissement français du sang
_

Décision no M 2014-04 du 2 décembre 2014portant désignation
de la personne responsable des marchés au sein de l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1430940S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1223-4 et R. 1222-8 ;
Vu le code des marchés publics dans sa rédaction issue du décret no 2006-975 du 1er août 2006 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu le règlement intérieur des marchés de l’Établissement français du sang, notamment son
article 4-1, approuvé par délibération de son conseil d’administration no 2009-07 du 26 juin 2009 ;
Vu la procédure no S6/DC/PR/001 du 14 mars 2008 relative à la gestion des projets immobiliers
réalisés au sein des ETS ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2013-27 en date du
30 décembre 2013 nommant M. Pascal Morel en qualité de directeur de l’EFS Bourgogne Franche-Comté,
Décide :
Article 1er
Dans le cadre de l’opération de l’aménagement d’une zone de production pharmaceutique,
bâtiment IBFC (site de Besançon), M. Pascal Morel, directeur de l’EFS Bourgogne - Franche-Comté,
est désigné personne responsable pour l’ensemble des marchés nécessaires à la réalisation de
l’opération.
Article 2
La présente délégation s’exerce dans le cadre des dispositions de la procédure de gestion des
projets immobiliers réalisés au sein des ETS.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 2 décembre 2014.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. Toujas
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
INPES
Institut national de prévention et d’éducation pour la santé
_

Décision DG no 2014-99 du 3 décembre 2014portant délégation de signature
au sein de l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé
NOR : AFSX1430912S

La directrice générale de l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1417-1 et suivants et l’article R. 1417-8 ;
Vu le décret du 15 décembre 2011 portant renouvellement du mandat de la directrice générale
de l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (INPES) - Mme Le Luong (Thanh) ;
Vu la délibération du conseil d’administration no 2010-01 en date du 31 mars 2010 modifiée portant
sur la réorganisation de l’INPES,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Viviane FOUCOUT, directrice des ressources internes, dans la
limite de ses attributions et fonctions, à l’effet de signer :
–– l’ensemble des bons de commande d’un montant hors taxe inférieur au seuil des procédures
formalisées pour les marchés publics et les services faits/PV d’admission quel que soit le
montant ;
–– les ordres de mission à l’étranger, sous réserve d’un accord favorable signé préalablement par
la direction générale ;
–– les marchés inférieurs à 15 000 € (HT) ainsi que les marchés de la direction des ressources
internes d’un montant hors taxe inférieur au seuil des procédures formalisées pour les marchés
publics, y compris les marchés subséquents inférieurs à ces sommes ;
–– les mandats et titres de recettes d’un montant hors taxe inférieur au seuil des procédures
formalisées pour les marchés publics et les bordereaux correspondant à ces mandats et
titres de recettes ;
–– les éléments de paye et les tableaux de mouvement du personnel ;
–– toute correspondance relative à la gestion courante de la direction des ressources internes, à
l’exception des courriers aux ministères, aux agences nationales, aux agences régionales de
santé et aux directions d’établissements de santé.
Article 2
Cette décision abroge l’article 2 de la décision DG no 2014-70 du 18 août 2014 portant délégation
de signature au sein de l’INPES.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales, de la santé
et des droits des femmes.
FFait le 3 décembre 2014.
La directrice générale de l’INPES,
T. Le Luong
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Décision de l’Institut national du cancer en date du 3 décembre 2014portant labellisation
d’un réseau national de référence pour cancers rares de l’adulte
NOR : AFSX1430918S

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 des réseaux nationaux de référence pour cancers
rares de l’adulte 2014 » publié sur le site Internet de l’INCa ;
Vu le dossier de candidature transmis à l’INCa par le centre Léon-Bérard, situé au 28, rue Laennec,
69373 Lyon Cedex 08, établissement de rattachement du coordonnateur du réseau national de
référence pour cancers rares de l’adulte intitulé « NETSARC » ;
Vu l’avis motivé du comité consultatif d’experts,
Décide :
Article 1er
Labellisation
Compte tenu de sa capacité jugée suffisante à accomplir les objectifs généraux et les actions
prévus par l’appel à candidatures intitulé « Labellisation des réseaux nationaux de référence pour
cancers rares de l’adulte 2014 », le réseau national de référence pour cancers rares de l’adulte
intitulé « NETSARC » concernant les « sarcomes des tissus mous et des viscères - clinique » est
labellisé par l’INCa.
Article 2
Durée
La labellisation est accordée pour une durée de trois ans courant à compter de la notification de
la présente décision.
Article 3
Publication
La présente décision de labellisation est publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
FFait le 3 décembre 2014, en deux exemplaires.
La présidente,
	A. Buzyn
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Décision de l’Institut national du cancer en date du 3 décembre 2014portant labellisation
d’un réseau national de référence pour cancers rares de l’adulte
NOR : AFSX1430919S

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 des réseaux nationaux de référence pour cancers
rares de l’adulte 2014 » publié sur le site Internet de l’INCa ;
Vu le dossier de candidature transmis à l’INCa par l’Assistance publique - hôpitaux de Marseille,
situé au 80, rue Brochier, 13354 Marseille, établissement de rattachement du coordonnateur du
réseau national de référence pour cancers rares de l’adulte intitulé « RENATEN » ;
Vu l’avis motivé du comité consultatif d’experts,
Décide :
Article 1er
Labellisation
Compte tenu de sa capacité jugée suffisante à accomplir les objectifs généraux et les actions
prévus par l’appel à candidatures intitulé « Labellisation des réseaux nationaux de référence pour
cancers rares de l’adulte 2014 », le réseau national de référence pour cancers rares de l’adulte
intitulé « RENATEN » concernant les « tumeurs neuroendocrines malignes rares sporadiques et
héréditaires - clinique » est labellisé par l’INCa.
Article 2
Durée
La labellisation est accordée pour une durée de trois ans courant à compter de la notification de
la présente décision.
Article 3
Publication
La présente décision de labellisation est publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
FFait le 3 décembre 2014, en deux exemplaires
La présidente,
	A. Buzyn

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/12 du 15 janvier 2015, Page 41

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

ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
INCa
Institut national du cancer
_

Décision de l’Institut national du cancer en date du 3 décembre 2014
portant labellisation d’un réseau national de référence pour cancers rares de l’adulte
NOR : AFSX1430920S

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 des réseaux nationaux de référence pour cancers
rares de l’adulte 2014 » publié sur le site Internet de l’INCa ;
Vu le dossier de candidature transmis à l’INCa par l’Assistance publique - hôpitaux de Paris, situé
au 3, avenue Victoria, 75184 Paris, établissement de rattachement du coordonnateur du réseau
national de référence pour cancers rares de l’adulte intitulé « POLA » ;
Vu l’avis motivé du comité consultatif d’experts,
Décide :
Article 1er
Labellisation
Compte tenu de sa capacité jugée suffisante à accomplir les objectifs généraux et les actions
prévus par l’appel à candidatures intitulé « Labellisation des réseaux nationaux de référence pour
cancers rares de l’adulte 2014 », le réseau national de référence pour cancers rares de l’adulte
intitulé « POLA » concernant les « tumeurs cérébrales oligodendrogliales de haut grade » est labellisé
par l’INCa.
Article 2
Durée
La labellisation est accordée pour une durée de trois ans courant à compter de la notification de
la présente décision.
Article 3
Publication
La présente décision de labellisation est publiée sur le Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
FFait le 3 décembre 2014, en deux exemplaires.
La présidente,
	A. Buzyn
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Décision de l’Institut national du cancer en date du 3 décembre 2014portant labellisation
d’un réseau national de référence pour cancers rares de l’adulte
NOR : AFSX1430921S

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 des réseaux nationaux de référence pour cancers
rares de l’adulte 2014 » publié sur le site Internet de l’INCa ;
Vu le dossier de candidature transmis à l’INCa par l’institut Gustave-Roussy, situé au 114, rue
Édouard-Vaillant, 94805 Villejuif, établissement de rattachement du coordonnateur du réseau
national de référence pour cancers rares de l’adulte intitulé « REFCOR » ;
Vu l’avis motivé du comité consultatif d’experts,
Décide :
Article 1er
Labellisation
Compte tenu de sa capacité jugée suffisante à accomplir les objectifs généraux et les actions
prévus par l’appel à candidatures intitulé « Labellisation des réseaux nationaux de référence pour
cancers rares de l’adulte 2014 », le réseau national de référence pour cancers rares de l’adulte
intitulé « REFCOR » concernant les « cancers ORL rares » est labellisé par l’INCa.
Article 2
Durée
La labellisation est accordée pour une durée de trois ans courant à compter de la notification de
la présente décision.
Article 3
Publication
La présente décision de labellisation est publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
FFait le 3 décembre 2014, en deux exemplaires.
La présidente,
	A. Buzyn
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Décision de l’Institut national du cancer en date du 3 décembre 2014
portant labellisation d’un réseau national de référence pour cancers rares de l’adulte
NOR : AFSX1430922S

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 des réseaux nationaux de référence pour cancers
rares de l’adulte 2014 » publié sur le site Internet de l’INCa ;
Vu le dossier de candidature transmis à l’INCa par l’institut Gustave-Roussy, situé au 115, rue
Édouard-Vaillant, 94805 Villejuif, établissement de rattachement du coordonnateur du réseau
national de référence pour cancers rares de l’adulte intitulé « RYTHMIC » ;
Vu l’avis motivé du comité consultatif d’experts,
Décide :
Article 1er
Labellisation
Compte tenu de sa capacité jugée suffisante à accomplir les objectifs généraux et les actions
prévus par l’appel à candidatures intitulé « Labellisation des réseaux nationaux de référence pour
cancers rares de l’adulte 2014 », le réseau national de référence pour cancers rares de l’adulte
intitulé « RYTHMIC » concernant les « thymomes et carcinomes thymiques » est labellisé par l’INCa.
Article 2
Durée
La labellisation est accordée pour une durée de trois ans courant à compter de la notification de
la présente décision.
Article 3
Publication
La présente décision de labellisation est publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
FFait le 3 décembre 2014, en deux exemplaires.
La présidente,
	A. Buzyn
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Décision de l’Institut national du cancer en date du 3 décembre 2014
portant labellisation d’un réseau national de référence pour cancers rares de l’adulte
NOR : AFSX1430923S

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 des réseaux nationaux de référence pour cancers
rares de l’adulte 2014 » publié sur le site Internet de l’INCa ;
Vu le dossier de candidature transmis à l’INCa par le centre Léon-Bérard, situé au 28, rue
Laennec, 69373 Lyon Cedex 08, établissement de rattachement du coordonnateur du réseau national
de référence pour cancers rares de l’adulte intitulé « TMRO » ;
Vu l’avis motivé du comité consultatif d’experts,
Décide :
Article 1er
Labellisation
Compte tenu de sa capacité jugée suffisante à accomplir les objectifs généraux et les actions
prévus par l’appel à candidatures intitulé « Labellisation des réseaux nationaux de référence pour
cancers rares de l’adulte 2014 », le réseau national de référence pour cancers rares de l’adulte
intitulé « TMRO » concernant les « cancers rares de l’ovaire » est labellisé par l’INCa.
Article 2
Durée
La labellisation est accordée pour une durée de trois ans courant à compter de la notification de
la présente décision.
Article 3
Publication
La présente décision de labellisation est publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
FFait le 3 décembre 2014, en deux exemplaires.
La présidente,
	A. Buzyn
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Décision de l’Institut national du cancer en date du 3 décembre 2014portant labellisation
d’un réseau national de référence pour cancers rares de l’adulte
NOR : AFSX1430924S

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 des réseaux nationaux de référence pour cancers
rares de l’adulte 2014 » publié sur le site Internet de l’INCa ;
Vu le dossier de candidature transmis à l’INCa par les hospices civils de Lyon, situé au 3, quai
des Célestins, BP 2251, 69229 Lyon Cedex 02, établissement de rattachement du coordonnateur du
réseau national de référence pour cancers rares de l’adulte intitulé « RENAPE » ;
Vu l’avis motivé du comité consultatif d’experts,
Décide
Article 1er
Labellisation
Compte tenu de sa capacité jugée suffisante à accomplir les objectifs généraux et les actions
prévus par l’appel à candidatures intitulé « Labellisation des réseaux nationaux de référence pour
cancers rares de l’adulte 2014 », le réseau national de référence pour cancers rares de l’adulte
intitulé « RENAPE » concernant les « tumeurs rares du péritoine » est labellisé par l’INCa.
Article 2
Durée
La labellisation est accordée pour une durée de trois ans courant à compter de la notification de
la présente décision.
Article 3
Publication
La présente décision de labellisation est publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
FFait le 3 décembre 2014, en deux exemplaires.
La présidente,
	A. Buzyn
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Décision de l’Institut national du cancer en date du 3 décembre 2014portant labellisation
d’un réseau national de référence pour cancers rares de l’adulte
NOR : AFSX1430925S

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 des réseaux nationaux de référence pour cancers
rares de l’adulte 2014 » publié sur le site Internet de l’INCa ;
Vu le dossier de candidature transmis à l’INCa par l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, situé
au 3, avenue Victoria, 75184 Paris, établissement de rattachement du coordonnateur du réseau
national de référence pour cancers rares de l’adulte intitulé « LOC » ;
Vu l’avis motivé du comité consultatif d’experts,
Décide :
Article 1er
Labellisation
Compte tenu de sa capacité jugée suffisante à accomplir les objectifs généraux et les actions
prévus par l’appel à candidatures intitulé « Labellisation des réseaux nationaux de référence pour
cancers rares de l’adulte 2014 », le réseau national de référence pour cancers rares de l’adulte
intitulé « LOC » concernant les « lymphomes primitifs oculaires et cérébraux » est labellisé par l’INCa.
Article 2
Durée
La labellisation est accordée pour une durée de trois ans courant à compter de la notification de
la présente décision.
Article 3
Publication
La présente décision de labellisation est publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
FFait le 3 décembre 2014, en deux exemplaires.
La présidente,
	A. Buzyn
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Décision de l’Institut national du cancer en date du 3 décembre 2014portant labellisation
d’un réseau national de référence pour cancers rares de l’adulte
NOR : AFSX1430926S

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 des réseaux nationaux de référence pour cancers
rares de l’adulte 2014 » publié sur le site Internet de l’INCa ;
Vu le dossier de candidature transmis à l’INCa par l’Assistance publique - hôpitaux de Paris, situé
au 3, avenue Victoria, 75184 Paris, établissement de rattachement du coordonnateur du réseau
national de référence pour cancers rares de l’adulte intitulé « CELAC » ;
Vu l’avis motivé du comité consultatif d’experts,
Décide :
Article 1er
Labellisation
Compte tenu de sa capacité jugée suffisante à accomplir les objectifs généraux et les actions
prévus par l’appel à candidatures intitulé « Labellisation des réseaux nationaux de référence pour
cancers rares de l’adulte 2014 », le réseau national de référence pour cancers rares de l’adulte
intitulé « CELAC » concernant les « lymphomes associés à la maladie cœliaque » est labellisé par
l’INCa.
Article 2
Durée
La labellisation est accordée pour une durée de trois ans courant à compter de la notification de
la présente décision.
Article 3
Publication
La présente décision de labellisation est publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
FFait le 3 décembre 2014, en deux exemplaires.
La présidente,
	A. Buzyn
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Décision de l’Institut national du cancer en date du 3 décembre 2014
portant labellisation d’un réseau national de référence pour cancers rares de l’adulte
NOR : AFSX1430927S

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 des réseaux nationaux de référence pour cancers
rares de l’adulte 2014 » publié sur le site Internet de l’INCa ;
Vu le dossier de candidature transmis à l’INCa par l’Institut Gustave-Roussy, situé au 114, rue
Édouard-Vaillant, 94805 Villejuif, établissement de rattachement du coordonnateur du réseau
national de référence pour cancers rares de l’adulte intitulé « TUTHYREF » ;
Vu l’avis motivé du comité consultatif d’experts,
Décide :
Article 1er
Labellisation
Compte tenu de sa capacité jugée suffisante à accomplir les objectifs généraux et les actions
prévus par l’appel à candidatures intitulé « Labellisation des réseaux nationaux de référence pour
cancers rares de l’adulte 2014 », le réseau national de référence pour cancers rares de l’adulte
intitulé « TUTHYREF » concernant les « cancers de la thyroïde réfractaires » est labellisé par l’INCa.
Article 2
Durée
La labellisation est accordée pour une durée de trois ans courant à compter de la notification de
la présente décision.
Article 3
Publication
La présente décision de labellisation est publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
FFait le 3 décembre 2014, en deux exemplaires.
La présidente,
	A. Buzyn
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Décision de l’Institut national du cancer en date du 3 décembre 2014portant labellisation
d’un réseau national de référence pour cancers rares de l’adulte
NOR : AFSX1430928S

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 des réseaux nationaux de référence pour cancers
rares de l’adulte 2014 » publié sur le site Internet de l’INCa ;
Vu le dossier de candidature transmis à l’INCa par les hospices civils de Lyon, situé au 3, quai
des Célestins, BP 2251, 69229 Lyon Cedex 02, établissement de rattachement du coordonnateur du
réseau national de référence pour cancers rares de l’adulte intitulé « MTG » ;
Vu l’avis motivé du comité consultatif d’experts,
Décide :
Article 1er
Labellisation
Compte tenu de sa capacité jugée suffisante à accomplir les objectifs généraux et les actions
prévus par l’appel à candidatures intitulé « Labellisation des réseaux nationaux de référence pour
cancers rares de l’adulte 2014 », le réseau national de référence pour cancers rares de l’adulte
intitulé « MTG » concernant les « tumeurs trophoblastiques gestationnelles » est labellisé par l’INCa.
Article 2
Durée
La labellisation est accordée pour une durée de trois ans courant à compter de la notification de
la présente décision.
Article 3
Publication
La présente décision de labellisation est publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
FFait le 3 décembre 2014, en deux exemplaires.
La présidente,
	A. Buzyn
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Décision de l’Institut national du cancer en date du 3 décembre 2014portant labellisation
d’un réseau national de référence pour cancers rares de l’adulte
NOR : AFSX1430929S

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 des réseaux nationaux de référence pour cancers
rares de l’adulte 2014 » publié sur le site Internet de l’INCa ;
Vu le dossier de candidature transmis à l’INCa par l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, situé
au 3, avenue Victoria, 75184 Paris, établissement de rattachement du coordonnateur du réseau
national de référence pour cancers rares de l’adulte intitulé « PREDIR » ;
Vu l’avis motivé du comité consultatif d’experts,
Décide :
Article 1er
Labellisation
Compte tenu de sa capacité jugée suffisante à accomplir les objectifs généraux et les actions
prévus par l’appel à candidatures intitulé « Labellisation des réseaux nationaux de référence
pour cancers rares de l’adulte 2014 », le réseau national de référence pour cancers rares de
l’adulte intitulé « PREDIR » concernant « la maladie de von Hippel-Lindau et autres prédispositions
héréditaires au cancer du rein » est labellisé par l’INCa.
Article 2
Durée
La labellisation est accordée pour une durée de trois ans courant à compter de la notification de
la présente décision.
Article 3
Publication
La présente décision de labellisation est publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
FFait le 3 décembre 2014, en deux exemplaires.
La présidente,
	A. Buzyn
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Décision de l’Institut national du cancer en date du 3 décembre 2014portant labellisation
d’un réseau national de référence pour cancers rares de l’adulte
NOR : AFSX1430930S

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 des réseaux nationaux de référence pour cancers
rares de l’adulte 2014 » publié sur le site Internet de l’INCa ;
Vu le dossier de candidature transmis à l’INCa par l’institut Bergonié, situé au 229, cours de
l’Argonne, 33076 Bordeaux Cedex, établissement de rattachement du coordonnateur du réseau
national de référence pour cancers rares de l’adulte intitulé « RRePS-TMV »;
Vu l’avis motivé du comité consultatif d’experts,
Décide :
Article 1er
Labellisation
Compte tenu de sa capacité jugée suffisante à accomplir les objectifs généraux et les actions
prévus par l’appel à candidatures intitulé « Labellisation des réseaux nationaux de référence
pour cancers rares de l’adulte 2014 », le réseau national de référence pour cancers rares de
l’adulte intitulé « RRePS-TMV » concernant les « sarcomes des tissus mous et des viscères anatomopathologie » est labellisé par l’INCa.
Article 2
Durée
La labellisation est accordée pour une durée de trois ans courant à compter de la notification de
la présente décision.
Article 3
Publication
La présente décision de labellisation est publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
FFait le 3 décembre 2014, en deux exemplaires.
La présidente,
	A. Buzyn
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Décision de l’Institut national du cancer en date du 3 décembre 2014portant labellisation
d’un réseau national de référence pour cancers rares de l’adulte
NOR : AFSX1430931S

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 des réseaux nationaux de référence pour cancers
rares de l’adulte 2014 » publié sur le site Internet de l’INCa ;
Vu le dossier de candidature transmis à l’INCa par le centre hospitalier universitaire de
Caen, situé avenue de la Côte-de-Nacre, CS 30001, 14033 Caen Cedex 9, établissement de
rattachement du coordonnateur du réseau national de référence pour cancers rares de l’adulte
intitulé « MESOPATH-IM@EC » ;
Vu l’avis motivé du comité consultatif d’experts,
Décide :
Article 1er
Labellisation
Compte tenu de sa capacité jugée suffisante à accomplir les objectifs généraux et les actions
prévus par l’appel à candidatures intitulé « Labellisation des réseaux nationaux de référence pour
cancers rares de l’adulte 2014 », le réseau national de référence pour cancers rares de l’adulte
intitulé « MESOPATH-IM@EC » concernant les « mésothéliomes pleuraux malins et tumeurs rares
du péritoine - anatomopathologie » est labellisé par l’INCa.
Article 2
Durée
La labellisation est accordée pour une durée de trois ans courant à compter de la notification de
la présente décision.
Article 3
Publication
La présente décision de labellisation est publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
FFait le 3 décembre 2014, en deux exemplaires.
La présidente,
	A. Buzyn
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Décision de l’Institut national du cancer en date du 3 décembre 2014portant labellisation
d’un réseau national de référence pour cancers rares de l’adulte
NOR : AFSX1430932S

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 des réseaux nationaux de référence pour cancers
rares de l’adulte 2014 » publié sur le site Internet de l’INCa ;
Vu le dossier de candidature transmis à l’INCa par l’institut Gustave-Roussy, situé au 114, rue
Édouard-Vaillant, 94805 Villejuif, établissement de rattachement du coordonnateur du réseau
national de référence pour cancers rares de l’adulte intitulé « TENpath » ;
Vu l’avis motivé du comité consultatif d’experts,
Décide :
Article 1er
Labellisation
Compte tenu de sa capacité jugée suffisante à accomplir les objectifs généraux et les actions
prévus par l’appel à candidatures intitulé « Labellisation des réseaux nationaux de référence pour
cancers rares de l’adulte 2014 », le réseau national de référence pour cancers rares de l’adulte
intitulé « TENpath » concernant les « tumeurs neuroendocrines malignes rares - anatomopathologie »
est labellisé par l’INCa.
Article 2
Durée
La labellisation est accordée pour une durée de trois ans courant à compter de la notification de
la présente décision.
Article 3
Publication
La présente décision de labellisation est publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
FFait le 3 décembre 2014, en deux exemplaires.
La présidente,
	A. Buzyn
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Décision de l’Institut national du cancer en date du 3 décembre 2014portant labellisation
d’un réseau national de référence pour cancers rares de l’adulte
NOR : AFSX1430933S

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 des réseaux nationaux de référence pour cancers
rares de l’adulte 2014 » publié sur le site Internet de l’INCa ;
Vu le dossier de candidature transmis à l’INCa par l’Assistance publique-hôpitaux de Paris et
centre hospitalier universitaire de Toulouse, établissements de rattachement des coordonnateurs
du réseau national de référence pour cancers rares de l’adulte intitulé « LYMPHOPATH » ;
Vu l’avis motivé du comité consultatif d’experts,
Décide :
Article 1er
Labellisation
Compte tenu de sa capacité jugée suffisante à accomplir les objectifs généraux et les actions
prévus par l’appel à candidatures intitulé « Labellisation des réseaux nationaux de référence pour
cancers rares de l’adulte 2014 », le réseau national de référence pour cancers rares de l’adulte
intitulé « LYMPHOPATH » concernant les « lymphomes - anatomopathologie » est labellisé par l’INCa.
Article 2
Durée
La labellisation est accordée pour une durée de trois ans courant à compter de la notification de
la présente décision.
Article 3
Publication
La présente décision de labellisation est publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
FFait le 3 décembre 2014, en deux exemplaires.
La présidente,
	A. Buzyn
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Décision en date du 3 décembre 2014portant renouvellement de la reconnaissance
du réseau régional de cancérologie de la région Bretagne
NOR : AFSX1430944S

La présidente de l’Institut national du cancer,
Vu les articles L. 1415-2 (5o) et D. 1415-1-8 du code de la santé publique ;
Vu la circulaire DHOS/SDO no 2005-101 du 22 février 2005 relative à l’organisation des soins en
cancérologie ;
Vu la circulaire DHOS/CNAMTS/INCA no 2007-357 du 25 septembre 2007 relative aux réseaux
régionaux de cancérologie ;
Vu la procédure générique d’identification par l’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 l’appel à candidatures dans le cadre de la procédure de reconnaissance des réseaux régionaux
de cancérologie publié sur le site internet de l’INCa ;
Vu les modalités de renouvellement de la reconnaissance des réseaux régionaux de cancérologie
publiées sur le site internet de l’INCa ;
Vu la demande de reconnaissance du réseau régional de cancérologie intitulé réseau
oncoBretagne, association loi 1901, dont le siège social est situé CEM, avenue de la BatailleFlandres-Dunkerque CS 44229 35042 Rennes Cedex ;
Vu l’évaluation concertée du pôle santé publique et soins de l’INCa et de l’agence régionale de
santé de la région Bretagne,
Décide :
Article 1er
Renouvellement de la reconnaissance
Compte tenu du niveau de réalisation des missions jugé satisfaisant à l’issue de la période de
reconnaissance initiale, le réseau régional de cancérologie oncoBretagne bénéficie d’un renouvellement de reconnaissance par l’INCa.
Article 2
Durée
La reconnaissance est renouvelée pour une durée courant à compter de la notification de la
présente décision et expirant le 31 décembre 2015.
Article 3
Publication de la décision
La présente décision est publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Fait, en deux exemplaires, le 3 décembre 2014.

La présidente,
	A. Buzyn
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Décision en date du 3 décembre 2014portant renouvellement de la reconnaissance
du réseau régional de cancérologie de la région Poitou-Charentes
NOR : AFSX1430945S

La présidente de l’Institut national du cancer,
Vu les articles L. 1415-2 (5o) et D. 1415-1-8 du code de la santé publique ;
Vu la circulaire DHOS/SDO no 2005-101 du 22 février 2005 relative à l’organisation des soins en
cancérologie ;
Vu la circulaire DHOS/CNAMTS/INCA no 2007-357 du 25 septembre 2007 relative aux réseaux
régionaux de cancérologie ;
Vu la procédure générique d’identification par l’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 l’appel à candidatures dans le cadre de la procédure de reconnaissance des réseaux régionaux
de cancérologie publié sur le site internet de l’INCa ;
Vu les modalités de renouvellement de la reconnaissance des réseaux régionaux de cancérologie
publiées sur le site internet de l’INCa ;
Vu la demande de reconnaissance du réseau onco Poitou-Charentes, association loi 1901, dont le
siège social est situé 2, rue de la Milétrie – BP 577 – 86021 Poitiers Cedex ;
Vu l’évaluation concertée du pôle santé publique et soins de l’INCa et de l’agence régionale de
santé de la région Poitou-Charentes,
Décide :
Article 1er
Renouvellement de la reconnaissance
Compte tenu du niveau de réalisation des missions jugé satisfaisant à l’issue de la période de
reconnaissance initiale, le réseau régional de cancérologie onco Poitou-Charentes bénéficie d’un
renouvellement de reconnaissance par l’INCa.
Article 2
Durée
La reconnaissance est renouvelée pour une durée courant à compter de la notification de la
présente décision et expirant le 31 décembre 2015.
Article 3
Publication de la décision
La présente décision est publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Fait, en deux exemplaires, le 3 décembre 2014.

La présidente,
	A. Buzyn
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Décision en date du 3 décembre 2014portant renouvellement
de la reconnaissance du réseau régional de cancérologie de la région Picardie
NOR : AFSX1430946S

La présidente de l’Institut national du cancer,
Vu les articles L. 1415-2 (5o) et D. 1415-1-8 du code de la santé publique ;
Vu la circulaire DHOS/SDO no 2005-101 du 22 février 2005 relative à l’organisation des soins en
cancérologie ;
Vu la circulaire DHOS/CNAMTS/INCA no 2007-357 du 25 septembre 2007 relative aux réseaux
régionaux de cancérologie ;
Vu la procédure générique d’identification par l’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 l’appel à candidatures dans le cadre de la procédure de reconnaissance des réseaux régionaux
de cancérologie publié sur le site Internet de l’INCa ;
Vu les modalités de renouvellement de la reconnaissance des réseaux régionaux de cancérologie
publiées sur le site Internet de l’INCa ;
Vu la demande de reconnaissance du réseau régional de cancérologie de Picardie, intitulé
ONCOPIC, association loi de 1901, dont le siège social est situé CHU Nord, bâtiment santé publique,
2e étage, place Victor-Pauchet, 80054 Amiens Cedex 1 ;
Vu l’évaluation concertée du pôle santé publique et soins de l’INCa et de l’agence régionale de
santé de la région Picardie,
Décide :
Article 1er
Renouvellement de la reconnaissance
Compte tenu du niveau de réalisation des missions jugé satisfaisant à l’issue de la période de
reconnaissance initiale, le réseau régional de cancérologie de Picardie ONCOPIC bénéficie d’un
renouvellement de reconnaissance par l’INCa.
Article 2
Durée
La reconnaissance est renouvelée pour une durée courant à compter de la notification de la
présente décision et expirant le 31 décembre 2015.
Article 3
Publication de la décision
La présente décision est publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Fait le 3 décembre 2014, en deux exemplaires.
La présidente,
	A. Buzyn
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ANSM
Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
_

Décision du 11 décembre 2014fixant la liste des organisations syndicales
habilitées à désigner des représentants du personnel au sein du CHSCT de l’ANSM
NOR : AFSM1430943S

Le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé,
Vu le décret no 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail, ainsi
qu’à la prévention médicale dans la fonction publique, notamment ses articles 42 à 46 ;
Vu l’arrêté du 19 septembre 2014 portant création d’un CHSCT auprès du directeur général de
l’ANSM ;
Vu les résultats de la consultation du 4 décembre 2014 relative au renouvellement du mandat des
membres au comité technique d’établissement de l’ANSM,
Décide :
Article 1er
La liste des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants du personnel au
comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et le nombre de représentants attribué à
chacune d’elles sont fixés comme suit :
NOMBRE
de titulaires

NOMBRE
de suppléants

Liste commune CGT-ANSM/Sud-ANSM Solidaires fonction publique

1

1

SA-AFSSAPS

1

1

SNPASS FO

1

1

Liste commune SPAPS/UNSA Emploi solidarité

4

4

NOM DU SYNDICAT

Article 2
Les organisations syndicales visées à l’article 1er désignent leurs représentants titulaires et
suppléants et transmettent les noms au plus tard le vendredi 19 décembre 2014 à la direction des
ressources humaines.
Article 3
La directrice générale adjointe est chargée de l’exécution de la présente décision.
FFait le 11 décembre 2014.
La directrice générale adjointe
en charge des ressources,
B. Guéneau-Castilla
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CNG

Centre national de gestion
_

Délibération no 2014-07 du 30 octobre 2014
adoptant le budget du Centre national de gestion pour l’année 2015
NOR : AFSN1430941X

Le conseil d’administration du Centre national de gestion,
Vu le décret no 2007-704 du 4 mai 2007 modifié relatif à l’organisation et au fonctionnement du
Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction
publique hospitalière, notamment ses articles 8 (2o bis), 13 et 15 ;
Vu le rapport présenté par la directrice générale du Centre national de gestion ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Article 1er
Le budget primitif du CNG pour 2015, conforme au compte de résultat prévisionnel et au tableau
de financement abrégé prévisionnel annexés à la présente délibération, est adopté.
Article 2
Le montant de l’enveloppe «charges de personnel» est de 19 557 790 €, dont 8 697 790 € pour les
personnels propres du CNG.
Le montant de l’enveloppe «charges de fonctionnement autres que de personnel» est de
36 534 901 €, auxquels s’ajoutent 1 700 000 € au titre des dotations aux amortissements et, le cas
échéant, aux provisions.
Le montant de l’enveloppe «investissements» est de 1 440 000 €.
Article 3
La directrice générale du CNG est chargée de l’exécution de la présente délibération, qui sera
publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité à l’issue du délai d’un mois prévu au
troisième alinéa de l’article 13 du décret susvisé du 4 mai 2007.
Délibéré le 30 octobre 2014.
Pour extrait certifié conforme.
Le président du conseil d’administration
du Centre national de gestion,
P. Georges
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Centre national de gestion
_

Délibération no 2014-08 du 30 octobre 2014fixant le tableau des emplois
du Centre national de gestion pour l’année 2015
NOR : AFSN1430942X

Le conseil d’administration,
Vu le décret no 2007-704 du 4 mai 2007 modifié relatif à l’organisation et au fonctionnement du
Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction
publique hospitalière, notamment ses articles 8 (3o), 13, 15 et 21 ;
Vu l’avis du comité technique d’établissement en date du 24 octobre 2014 ;
Vu le rapport présenté par la directrice générale du CNG ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Article 1er
Le tableau des emplois autorisés, en équivalents temps plein, pour le CNG au titre de l’année 2015
est fixé à 117 emplois.
Article 2
La directrice générale du CNG est chargée de l’exécution de la présente délibération, qui sera
publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, à l’issue du délai d’un mois prévu au
troisième alinéa de l’article 13 du décret du 4 mai 2007 susvisé.
Délibéré le 30 octobre 2014.
Pour extrait certifié conforme,
Le président du conseil d’administration,
P. Georges
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CNAMTS
Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés
__

Délégations de signature
de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés
NOR : AFSX1430935X

Secrétariat général.
Direction régionale du service médical de la Guadeloupe.
Le directeur général, M. Frédéric Van ROEKEGHEM, abroge et délègue sa signature à des agents
de la caisse dans les conditions fixées ci-dessous.
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DE L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC (DRHEP)
Département recrutement, carrière et formation (DRCF)
Division de la gestion administrative (DGA)
Mme Sandrine LELARD-EHRLICH
Décision du 2 novembre 2014
La délégation de signature accordée à Mme Sandrine LELARD-EHRLICH par décision
du 1er février 2013 est abrogée.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.

DIRECTION RÉGIONALE DU SERVICE MÉDICAL DE LA GUADELOUPE
M. le docteur Rémy-François HUBERT-BRIERRE
Décision du 13 novembre 2014
Délégation est donnée à M. le docteur Rémy-François HUBERT-BRIERRE, médecin-conseil régional
par intérim à la direction régionale du service médical de la Guadeloupe, 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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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
Délégations de signature de la Caisse nationale
de l’assurance maladie des travailleurs salariés
NOR : AFSX1430936

Direction générale.
Médecin-conseil national.
Direction de l’audit, du contrôle contentieux et de la répression des fraudes.
Direction déléguée à la gestion et à l’organisation des soins.
Direction déléguée aux opérations.
Direction déléguée des systèmes d’information.
Direction de la communication.
Direction des risques professionnels.
Direction de la stratégie, des études et des statistiques.
Secrétariat général.
Union nationale des caisses d’assurance maladie.
Le directeur général, M. Nicolas REVEL, délègue sa signature à des agents de la caisse dans les
conditions et limites fixées ci-dessous.
DIRECTION GÉNÉRALE (DIR)
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Nicolas REVEL :
Décision du 17 novembre 2014
La délégation de signature accordée à M. le docteur Pierre FENDER par décision du
1er septembre 2013 est abrogée.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Nicolas REVEL, directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, délégation générale de signature est consentie
à M. le docteur Pierre FENDER.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
MISSION CABINET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL (CABDIR)
M. Laurent BONHOTE
Décision du 17 novembre 2014
La délégation de signature accordée à M. Laurent BONHOTE par décision du 3 mars 2014 est
abrogée.
Délégation de signature est accordée à M. Laurent BONHOTE, directeur de cabinet du directeur
général, DG, pour signer :
–– la correspondance courante du cabinet du directeur général ;
–– les conventions ADECRI/CNAMTS de mise à disposition d’experts dans le cadre de la coopération internationale ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par le
cabinet du directeur général.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
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DIRECTION CONCILIATION (DC)
M. François MEURISSE
Décision du 17 novembre 2014
La délégation de signature accordée à M. François MEURISSE par décision du 16 septembre 2013
est abrogée.
Délégation de signature est accordée à M. François MEURISSE, responsable de la direction conciliation, DG, pour signer :
–– la correspondance courante de la direction conciliation ;
–– les circulaires, lettres-réseau et enquêtes-questionnaires pour la direction conciliation ;
–– les courriers et assimilés aux services internes, caisses et partenaires pour les demandes
d’information, les transmissions de courriers échangés avec les assurés, les échanges d’analyses et d’expertises ;
–– les réponses aux courriers d’assurés non signalés ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
la direction concernée.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.

DIRECTION DU GROUPE UGECAM (DGU)
Mme le docteur Michelle CARZON
Décision du 17 novembre 2014
La délégation de signature accordée à Mme le docteur Michelle CARZON par décision du
17 septembre 2012 est abrogée.
Délégation de signature est accordée à Mme le docteur Michelle CARZON, directrice du groupe
UGECAM, DG, pour signer :
–– la correspondance courante de la direction du groupe UGECAM ;
–– les lettres-réseau et enquêtes-questionnaires destinées aux UGECAM ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées dans
le cadre de son champ de responsabilité ;
–– les courriers de suspension des délibérations des conseils des UGECAM, dans le cadre des
dispositions de l’article 53 de la loi du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie ;
–– les ordres de dépenses, titres de recettes, engagements, dégagements et ordres de reversement, bordereaux et pièces justificatives correspondantes, ainsi que toutes pièces comptables
concernant le Fonds national de l’action sanitaire et sociale pour les lignes budgétaires concernant les dotations de fonctionnement (gestion 42 - compte 65515) et les avances en capital
versées aux UGECAM (gestion 42 - compte 265217) ;
–– les notifications de dotations de fonctionnement et les avances en capital accordées aux
UGECAM.
En matière de budget de gestion (FNG), délégation est accordée à Mme le docteur Michelle
CARZON pour approuver, dans la limite des crédits dédiés aux UGECAM à l’intérieur du Fonds
national de gestion, les budgets primitifs et rectificatifs des UGECAM siège.
En matière de budget d’intervention (FNASS), délégation est accordée à Mme le docteur Michelle
CARZON pour :
–– approuver les budgets primitifs et rectificatifs des UGECAM dans la limite des crédits affectés
aux UGECAM à l’intérieur du budget ;
–– effectuer les virements de crédits à l’intérieur des groupes de dépenses visés ci-après du
budget du FNASS, étant souligné qu’il existe un principe de fongibilité :
–– protocole d’accord du 9 avril 1998, et autres charges techniques (gestion 42 - compte 65515) ;
–– établissements des UGECAM (avances - gestion 42 - compte 265217).
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Il est précisé que la gestion stratégique et opérationnelle des œuvres de caisses, et partant des
crédits qui leur sont réservés au sein du budget du FNASS, n’entre pas dans le champ de la mission
de direction du groupe UGECAM.
En matière d’opérations immobilières relevant du budget d’intervention (FNASS), délégation est
accordée à Mme le docteur Michelle CARZON pour signer :
–– la notification aux UGECAM :
–– des décisions de principe portant sur l’opportunité d’une opération mobilière ou immobilière
d’un montant supérieur à 700 000 € TDC, qui a reçu préalablement le visa favorable du directeur général ;
–– des ouvertures d’autorisations de programme correspondantes, qui ont reçu préalablement
le visa favorable du directeur général ;
–– la notification aux UGECAM des ouvertures d’autorisations de programme relatives aux opérations mobilières ou immobilières d’un montant allant jusqu’à 700 000 € TDC, une information
sur les décisions prises étant communiquée trimestriellement au directeur général ;
–– la notification aux UGECAM des décisions de vente d’immeuble pour les cessions dont le prix
est supérieur à 700 000 € TDC, après visa favorable préalable du directeur général ;
–– la notification aux UGECAM des décisions de vente d’immeuble dont le prix de cession est
d’un montant allant jusqu’à 700 000 € TDC ;
–– la notification aux UGECAM des décisions de prise à bail de locaux lorsque le prix du loyer
annuel principal est supérieur à 250 000 €, qui auront reçu préalablement le visa favorable du
directeur général ;
–– la notification aux UGECAM des décisions de prise à bail pour le prix du loyer annuel principal
allant jusqu’à 250 000 € ;
–– la notification aux UGECAM des avis concernant la désignation des maîtres d’œuvre et autres
intervenants dans le cadre d’opérations immobilières ;
–– la notification aux UGECAM des autorisations de programme complémentaires lorsque la
nature et le pourcentage des dépassements sont les suivants :
a) Dépassements résultant de la hausse légale des prix, pour la totalité de la dépense.
b) Dépassements constatés au résultat de l’appel d’offres entre le montant des offres retenues
et celui de l’estimation des travaux, dans la limite de 10 % du montant des travaux précédemment autorisés.
c) Dépassements relatifs à l’exécution de fondations spéciales et prestations supplémentaires
exigées par des nouvelles réglementations techniques et de sécurité, pour la totalité de la
dépense.
d) Dépassements relatifs aux imprévus de chantier (VRD - branchements divers, mesures de
sécurité, abords, etc.), dans la limite de 5 % du montant des travaux autorisés.
e) Modifications de programme, dans la limite de 5 % du montant des travaux autorisés.
f) Travaux modificatifs et imprévus concernant les aménagements d’immeubles, dans la limite
de 15 % du montant des travaux autorisés.
g) Dépassements liés à des contentieux avec les entreprises ou différents intervenants, dans la
limite de 10 % du marché ou du contrat ;
–– la notification aux UGECAM des autorisations de programme complémentaires après visa
favorable préalable du directeur général, lorsque les pourcentages des dépassements sont
supérieurs à ceux indiqués dans les rubriques b, d, e, f et g du paragraphe précédent.
En matière de marchés publics, et dans le cadre des opérations intéressant la DGU, délégation de
signature est accordée à Mme le docteur Michelle CARZON pour signer :
–– les accords-cadres et marchés, hors travaux, fournitures, maintenance et services, dont le
montant est inférieur ou égal à 700 000 € TTC, à l’exception des accords-cadres et des marchés
de prestations d’organisation et d’audit concernant sa direction ;
–– les bons de commande issus des marchés passés par sa direction.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
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Mme Anne MOUTEL
Décision du 17 novembre 2014
La délégation de signature accordée à Mme Anne MOUTEL par décision du 1er septembre 2012
est abrogée.
En cas d’absence ou d’empêchement du directeur du groupe UGECAM, délégation de signature
est accordée à Mme Anne MOUTEL, son adjointe, pour signer :
–– la correspondance courante de la direction du groupe UGECAM ;
–– les lettres-réseau et enquêtes-questionnaires destinées aux UGECAM ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées dans
le cadre de son champ de responsabilité ;
–– les courriers de suspension des délibérations des conseils des UGECAM, dans le cadre des
dispositions de l’article 53 de la loi du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie ;
–– les ordres de dépenses, titres de recettes, engagements, dégagements et ordres de reversement, bordereaux et pièces justificatives correspondantes, ainsi que toutes pièces comptables
concernant le Fonds national de l’action sanitaire et sociale pour les lignes budgétaires concernant les dotations de fonctionnement (gestion 42 - compte 65515) et les avances en capital
versées aux UGECAM (gestion 42 - compte 265217) ;
–– les notifications de dotations de fonctionnement et les avances en capital accordées aux
UGECAM.
En matière de budget de gestion (FNG), en cas d’absence ou d’empêchement du directeur du
groupe UGECAM, délégation est accordée à Mme Anne MOUTEL pour approuver, dans la limite
des crédits dédiés aux UGECAM à l’intérieur du Fonds national de gestion, les budgets primitifs et
rectificatifs des UGECAM siège.
En matière de budget d’intervention (FNASS), en cas d’absence ou d’empêchement du directeur
du groupe UGECAM, délégation est accordée à Mme Anne MOUTEL pour :
–– approuver les budgets primitifs et rectificatifs des UGECAM, dans la limite des crédits affectés
aux UGECAM à l’intérieur du budget ;
–– effectuer les virements de crédits à l’intérieur des groupes de dépenses visés ci-après du
budget du FNASS, étant souligné qu’il existe un principe de fongibilité :
–– protocole d’accord du 9 avril 1998, et autres charges techniques (gestion 42 - compte 65515) ;
–– établissements des UGECAM (avances - gestion 42 - compte 265217).
Il est précisé que la gestion stratégique et opérationnelle des œuvres de caisses, et partant des
crédits qui leur sont réservés au sein du budget du FNASS, n’entre pas dans le champ de la mission
de direction du groupe UGECAM.
En matière d’opérations immobilières relevant du budget d’intervention (FNASS), en cas d’absence
ou d’empêchement du directeur du groupe UGECAM, délégation est accordée à Mme Anne MOUTEL
pour signer :
–– la notification aux UGECAM :
–– des décisions de principe portant sur l’opportunité d’une opération mobilière ou immobilière
d’un montant supérieur à 700 000 € TDC, qui a reçu préalablement le visa favorable du directeur général ;
–– des ouvertures d’autorisations de programme correspondantes, qui ont reçu préalablement
le visa favorable du directeur général ;
–– la notification aux UGECAM des ouvertures d’autorisations de programme relatives aux opérations mobilières ou immobilières d’un montant allant jusqu’à 700 000 € TTC, une information
sur les décisions prises étant communiquée trimestriellement au directeur général ;
–– la notification aux UGECAM des décisions de vente d’immeuble pour les cessions dont le prix
est supérieur à 700 000 € TDC, après visa favorable préalable du directeur général ;
–– la notification aux UGECAM des décisions de vente d’immeuble dont le prix de cession est
d’un montant allant jusqu’à 700 000 € TDC ;
–– la notification aux UGECAM des décisions de prise à bail de locaux lorsque le prix du loyer
annuel principal est supérieur à 250 000 €, qui auront reçu préalablement le visa favorable du
directeur général ;
–– la notification aux UGECAM des décisions de prise à bail pour le prix du loyer annuel principal
allant jusqu’à 250 000 € ;
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–– la notification aux UGECAM des avis concernant la désignation des maîtres d’œuvre et autres
intervenants dans le cadre d’opérations immobilières ;
–– la notification aux UGECAM des autorisations de programmes complémentaires lorsque la
nature et le pourcentage des dépassements sont les suivants :
a) Dépassements résultant de la hausse légale des prix, pour la totalité de la dépense.
b) Dépassements constatés au résultat de l’appel d’offres entre le montant des offres retenues
et celui de l’estimation des travaux, dans la limite de 10 % du montant des travaux précédemment autorisés.
c) Dépassements relatifs à l’exécution de fondations spéciales et prestations supplémentaires
exigées par des nouvelles réglementations techniques et de sécurité, pour la totalité de la
dépense.
d) Dépassements relatifs aux imprévus de chantier (VRD - branchements divers, mesures de
sécurité, abords, etc.), dans la limite de 5 % du montant des travaux autorisés.
e) Modifications de programme, dans la limite de 5 % du montant des travaux autorisés.
f) Travaux modificatifs et imprévus concernant les aménagements d’immeubles, dans la limite
de 15 % du montant des travaux autorisés.
g) Dépassements liés à des contentieux avec les entreprises ou différents intervenants dans la
limite de 10 % du marché ou du contrat ;
–– la notification aux UGECAM des autorisations de programme complémentaires après visa
favorable préalable du directeur général, lorsque les pourcentages des dépassements sont
supérieurs à ceux indiqués dans les rubriques b, d, e, f et g du paragraphe précédent.
En matière de marchés publics, dans le cadre des opérations intéressant la direction du groupe
UGECAM, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur du groupe UGECAM, délégation de
signature est accordée à Mme Anne MOUTEL pour signer :
–– les accords-cadres et marchés, hors travaux, fournitures, maintenance et services, dont le
montant est inférieur ou égal à 200 000 € TTC, à l’exception des accords-cadres et des marchés
de prestations d’organisation et d’audit concernant sa direction ;
–– les bons de commande issus des marchés passés par sa direction.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
MÉDECIN-CONSEIL NATIONAL (MCN)
M. le professeur Luc BARRET
Décision du 17 novembre 2014
La délégation de signature accordée à M. le professeur Luc BARRET par décision du 1er janvier
2014 est abrogée.
Délégation de signature est accordée à M. le professeur Luc BARRET, médecin-conseil national,
adjoint au directeur général, DG, pour signer :
–– la correspondance générale émanant des services de la direction générale ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
les services de la direction générale ;
–– les lettres-réseau et enquêtes-questionnaires,
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
DIRECTION DE L’AUDIT, DU CONTRÔLE CONTENTIEUX
ET DE LA RÉPRESSION DES FRAUDES (DACCRF)
M. le docteur Pierre FENDER
Décision du 17 novembre 2014
La délégation de signature accordée à M. le docteur Pierre FENDER par décision du
1er décembre 2013 est abrogée.
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Délégation de signature est accordée à M. le docteur Pierre FENDER, médecin-conseil national
adjoint, directeur de l’audit, du contrôle contentieux et de la répression des fraudes, pour signer :
–– la correspondance courante émanant de la direction de l’audit, du contrôle contentieux et de
la répression des fraudes ;
–– les lettres-réseau, les circulaires et les enquêtes-questionnaires émanant de la DACCRF ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
la direction concernée ;
–– les réponses ou échanges effectués par la CNAMTS aux agents de l’État ou des autres organismes
de protection sociale portant sur tous renseignements ou documents utiles à l’accomplissement
des missions de recherche et de constatation des fraudes en matière sociale.
Délégation est donnée à M. le docteur Pierre FENDER, directeur de l’audit, du contrôle contentieux et de la répression des fraudes de la CNAMTS, pour signer, au nom du directeur général de
l’UNCAM, toutes décisions concernant la procédure de l’avis conforme du directeur de l’UNCAM
pour le prononcé par les organismes locaux d’assurance maladie des pénalités financières prévues
aux articles L. 162-1-14 et L. 162-1-14-1 et les mises sous accord préalable prévues à l’article L.
162-1-15 du code de la sécurité sociale.
En matière de marchés publics, et dans le cadre des opérations intéressant sa direction, délégation de signature est accordée à M. le docteur Pierre FENDER pour signer :
–– les accords-cadres et les marchés de travaux, fournitures, maintenance et services courants
dont le montant est inférieur ou égal à 10 M€ TTC ;
–– les autres accords-cadres et marchés dont le montant est inférieur ou égal à 700 000 € TTC, à
l’exception des accords-cadres et des marchés de prestations d’organisation et d’audit concernant sa direction.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
DIRECTION DÉLÉGUÉE À LA GESTION ET À L’ORGANISATION DES SOINS (DDGOS)
Mme Mathilde LIGNOT-LELOUP
Décision du 17 novembre 2014
La délégation de signature accordée à Mme Mathilde LIGNOT-LELOUP par décision du
1er juillet 2014 est abrogée.
Délégation de signature est accordée à Mme Mathilde LIGNOT-LELOUP, directrice déléguée à la
gestion et à l’organisation des soins, pour signer :
–– la correspondance courante de sa direction ;
–– les circulaires techniques, lettres-réseau et enquêtes-questionnaires émanant de la direction déléguée à la gestion et à l’organisation des soins, à l’exception des lettres qui, par nature,
doivent être signées par le directeur général ;
–– les états de frais et pièces justificatives correspondant aux déplacements 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 par
la direction déléguée ;
–– 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 de l’assurance maladie ;
–– le Fonds national des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
–– le Fonds national de prévention, d’education et d’information sanitaires ;
–– le Fonds de modernisation des établissements de santé publics et privés ;
–– le Fonds des actions conventionnelles ;
–– le fonds d’intervention régional ;
–– les aides prévues au neuvième alinéa de l’article L. 221-1 du code de la sécurité sociale ;
–– les états exécutoires pris pour la récupération de créances relevant :
–– du Fonds des actions conventionnelles ;
–– du fonds d’intervention régional ;
–– des aides prévues au neuvième alinéa de l’article L. 221-1 du code de la sécurité sociale ;
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–– les ordres de dépenses et pièces justificatives correspondant aux actions conventionnelles
financées sur le Fonds national de l’action sanitaire et sociale, à l’exception des dotations
allouées aux CPAM et CGSS au titre de l’indemnisation de la formation médicale continue des
biologistes, sages-femmes et professions paramédicales ;
–– les opérations de trésorerie de la gestion assurance maladie et les opérations de trésorerie de
la gestion accidents du travail et maladies professionnelles concernant notamment :
–– les dotations hospitalières ;
–– les conventions internationales ; et
–– toute autre opération relevant de ses attributions ;
–– les attributions et notifications des dotations aux CPAM, CARSAT, CRAM d’Île-de-France et
CGSS, accordées dans le cadre des fonds nationaux et domaines précités ;
–– les contrats et conventions de partenariat et de financement relevant :
–– du FNPEIS ;
–– des aides prévues au neuvième alinéa de l’article L. 221-1 du code de la sécurité sociale ;
–– les actes liés à la gestion administrative et financière de l’organisme gestionnaire conventionnel ;
–– les délibérations des instances paritaires nationales prévues par les conventions en vigueur ;
–– la recette et la diffusion des produits informatiques nationaux dont la direction déléguée est
maître d’ouvrage.
En matière de marchés publics et dans le cadre des opérations intéressant sa direction déléguée,
délégation de signature est accordée à Mme Mathilde LIGNOT-LELOUP pour signer :
–– les accords-cadres et les marchés de travaux, fournitures, maintenance et services courants
dont le montant est inférieur ou égal à 10 M€ TTC ;
–– les autres accords-cadres et marchés dont le montant est inférieur ou égal à 700 000 € TTC, à
l’exception des accords-cadres et des marchés de prestations d’organisation et d’audit concernant la direction déléguée ;
–– les bons de commande issus des marchés passés par la direction déléguée.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
Mme Annika DINIS
Décision du 17 novembre 2014
La délégation de signature accordée à Mme Annika DINIS par décision du 15 novembre 2010 est
abrogée.
Délégation de signature est accordée à Mme Annika DINIS, directeur du programme téléservices
professionnels de santé, pour signer :
–– la correspondance courante émanant de la direction du programme ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
la direction du programme.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.

DIRECTION DES ASSURÉS (DAS)
Mme le docteur Éléonore RONFLÉ
Décision du 17 novembre 2014
La délégation de signature accordée à Mme le docteur Éléonore RONFLÉ par décision du
1er juillet 2014 est abrogée.
Délégation de signature est accordée à Mme le docteur Éléonore RONFLÉ, directrice des assurés,
DDGOS, pour signer :
–– la correspondance courante émanant de la direction des assurés, à l’exclusion :
–– des circulaires, lettres-réseau, enquêtes-questionnaires ;
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–– des lettres qui, par nature, doivent être signées par le directeur général ou par la directrice
déléguée à la gestion et à l’organisation des soins ;
–– les états de frais et pièces justificatives correspondant aux déplacements 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 par
la direction des assurés ;
–– 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 de prévention d’éducation et d’information sanitaires ;
–– le fonds d’intervention régional ;
–– les aides prévues au neuvième alinéa de l’article L. 221-1 du code de la sécurité sociale ;
–– les états exécutoires pris pour la récupération de créances relevant :
–– du fonds d’intervention régional ;
–– des aides prévues au neuvième alinéa de l’article L. 221-1 du code de la sécurité sociale ;
–– les attributions et notifications des dotations aux CPAM, CARSAT, CRAM d’Île-de-France et
CGSS, accordées dans le cadre :
–– du Fonds national de prévention d’education et d’information sanitaires ;
–– du fonds d’intervention régional.
En cas d’absence ou d’empêchement de la directrice déléguée à la gestion et à l’organisation des
soins, délégation est donnée à Mme le docteur Éléonore RONFLÉ, directrice des assurés, DDGOS,
pour signer :
–– la correspondance courante de la direction déléguée à la gestion et à l’organisation des soins ;
–– les circulaires techniques, lettres-réseau et enquêtes-questionnaires, émanant de la direction
déléguée à la gestion et à l’organisation des soins, à l’exception des lettres qui, par nature,
doivent être signées par le directeur général ;
–– les états de frais et pièces justificatives correspondant aux déplacements 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 par
la direction déléguée ;
–– 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 de l’assurance maladie ;
–– le Fonds national des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
–– le Fonds national de prévention, d’éducation et d’information sanitaires ;
–– le Fonds de modernisation des établissements de santé publics et privés ;
–– le Fonds des actions conventionnelles ;
–– le fonds d’intervention régional ;
–– les aides prévues au neuvième alinéa de l’article L. 221-1 du code de la sécurité sociale ;
–– les états exécutoires pris pour la récupération de créances relevant :
–– du Fonds des actions conventionnelles ;
–– du fonds d’intervention régional ;
–– des aides prévues au neuvième alinéa de l’article L. 221-1 du code de la sécurité sociale ;
–– les ordres de dépenses et pièces justificatives correspondant aux actions conventionnelles
financées sur le Fonds national de l’action sanitaire et sociale, à l’exception des dotations
allouées aux CPAM et CGSS au titre de l’indemnisation de la formation médicale continue des
biologistes, sages-femmes et professions paramédicales ;
–– les opérations de trésorerie de la gestion assurance maladie et les opérations de trésorerie de
la gestion accidents du travail et maladies professionnelles concernant notamment :
–– les dotations hospitalières ;
–– les conventions internationales ; et
–– toute autre opération relevant de ses attributions ;
–– les attributions et notifications des dotations aux CPAM, CARSAT, CRAM d’Île-de-France et
CGSS, accordées dans le cadre des fonds nationaux et domaines précités,
–– les contrats et conventions de partenariat et de financement relevant :
–– du FNPEIS ;
–– des aides prévues au neuvième alinéa de l’article L. 221-1 du code de la sécurité sociale ;
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–– les actes liés à la gestion administrative et financière de l’organisme gestionnaire conventionnel ;
–– les délibérations des instances paritaires nationales prévues par les conventions en vigueur ;
–– la recette et la diffusion des produits informatiques nationaux dont la direction déléguée est
maître d’ouvrage.
En matière de marchés publics, dans le cadre des opérations intéressant la direction des assurés,
ainsi que les opérations intéressant la direction déléguée à la gestion et à l’organisation des soins,
en cas d’absence ou d’empêchement de la directrice déléguée à la gestion et à l’organisation des
soins, délégation de signature est accordée à Mme le docteur Éléonore RONFLÉ pour signer :
–– les accords-cadres et les marchés de travaux, fournitures, maintenance et services courants
dont le montant est inférieur ou égal à 5 M€ TTC ;
–– les autres accords-cadres et marchés dont le montant est inférieur ou égal à 350 000 € TTC, à
l’exception des accords-cadres et des marchés de prestations d’organisation et d’audit concernant la direction des assurés ainsi que la direction déléguée à la gestion et à l’organisation des
soins ;
–– les bons de commande issus des marchés passés par la direction des assurés, ainsi que par la
direction déléguée à la gestion et à l’organisation des soins, en cas d’absence ou d’empêchement de la directrice déléguée.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
DIRECTION DE L’OFFRE DE SOINS (DOS)
M. Philippe ULMANN
Décision du 17 novembre 2014
La délégation accordée à M. Philippe ULMANN par décision du 1er juillet 2014 est abrogée.
Délégation de signature est accordée à M. Philippe ULMANN, directeur de l’offre de soins, DDGOS,
pour signer :
–– la correspondance courante émanant de la direction de l’offre de soins, à l’exclusion :
–– des circulaires, lettres-réseau, enquêtes-questionnaires ;
–– des lettres qui, par nature, doivent être signées par le directeur général ou par la directrice
déléguée à la gestion et à l’organisation des soins ;
–– les états de frais et pièces justificatives correspondant aux déplacements 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 par
la direction de l’offre de soins ;
–– 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 ce qui
concerne les dotations hospitalières ;
–– le Fonds national de l’assurance maladie ;
–– le Fonds de modernisation des établissements de santé publics et privés ;
–– le Fonds des actions conventionnelles ;
–– le fonds d’intervention régional ;
–– les ordres de dépenses et pièces justificatives correspondant aux actions conventionnelles
financées sur le Fonds national de l’action sanitaire et sociale, à l’exception des dotations
allouées aux CPAM et CGSS au titre de l’indemnisation de la formation médicale continue des
biologistes, sages-femmes et professions paramédicales ;
–– les opérations de trésorerie de la gestion assurance maladie et les opérations de trésorerie de
la gestion accidents du travail et maladies professionnelles pour les dotations hospitalières et
toute autre opération relevant de ses attributions ;
–– les attributions et notifications des dotations aux CPAM, CARSAT, CRAM d’Île-de-France et
CGSS, accordées dans le cadre des fonds nationaux et domaines précités ;
–– les états exécutoires pris pour la récupération de créances relevant du Fonds des actions
conventionnelles et du fonds d’intervention régional ;
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–– les actes liés à la gestion administrative et financière de l’organisme gestionnaire conventionnel ;
–– les délibérations des instances paritaires nationales prévues par les conventions en vigueur.
En cas d’absence ou d’empêchement de la directrice déléguée à la gestion et à l’organisation des
soins, délégation est donnée à M. Philippe ULMANN, directeur de l’offre de soins, DDGOS, pour
signer :
–– la correspondance courante de la direction déléguée à la gestion et à l’organisation des soins ;
–– les circulaires techniques, lettres-réseau et enquêtes-questionnaires émanant de la direction
déléguée à la gestion et à l’organisation des soins, à l’exception des lettres qui, par nature,
doivent être signées par le directeur général ;
–– les états de frais et pièces justificatives correspondant aux déplacements 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 par la
direction déléguée à la gestion et à l’organisation des soins ;
–– 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 de l’assurance maladie ;
–– le Fonds national des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
–– le Fonds national de prévention, d’éducation et d’information sanitaires ;
–– le Fonds de modernisation des établissements de santé publics et privés ;
–– le Fonds des actions conventionnelles ;
–– le fonds d’intervention régional ;
–– les aides prévues au neuvième alinéa de l’article L. 221-1 du code de la sécurité sociale ;
–– les états exécutoires pris pour la récupération de créances relevant :
–– du Fonds des actions conventionnelles ;
–– du fonds d’intervention régional ;
–– des aides prévues au neuvième alinéa de l’article L. 221-1 du code de la sécurité sociale ;
–– les ordres de dépenses et pièces justificatives correspondant aux actions conventionnelles
financées sur le Fonds national de l’action sanitaire et sociale, à l’exception des dotations
allouées aux CPAM et CGSS au titre de l’indemnisation de la formation médicale continue des
biologistes, sages-femmes et professions paramédicales ;
–– les opérations de trésorerie de la gestion assurance maladie et les opérations de trésorerie de
la gestion accidents du travail et maladies professionnelles concernant notamment :
–– les dotations hospitalières ;
–– les conventions internationales ; et
–– toute autre opération relevant de ses attributions ;
–– les attributions et notifications des dotations aux CPAM, CARSAT, CRAM d’Île-de-France et
CGSS, accordées dans le cadre des fonds nationaux et domaines précités ;
–– les contrats et conventions de partenariat et de financement relevant :
–– du FNPEIS ;
–– des aides prévues au neuvième alinéa de l’article L. 221-1 du code de la sécurité sociale ;
–– les actes liés à la gestion administrative et financière de l’organisme gestionnaire conventionnel ;
–– les délibérations des instances paritaires nationales prévues par les conventions en vigueur ;
–– la recette et la diffusion des produits informatiques nationaux dont la direction déléguée est
maître d’ouvrage.
En matière de marchés publics, dans le cadre des opérations intéressant la direction de l’offre de
soins, ainsi que les opérations intéressant la direction déléguée à la gestion et à l’organisation des
soins en cas d’absence ou d’empêchement de la directrice déléguée à la gestion et à l’organisation
des soins, délégation de signature est accordée à M. Philippe ULMANN pour signer :
–– les accords-cadres et les marchés de travaux, fournitures, maintenance et services courants
dont le montant est inférieur ou égal à 5 M€ TTC ;
–– les autres accords-cadres et marchés dont le montant est inférieur ou égal à 350 000 € TTC, à
l’exception des accords-cadres et des marchés de prestations d’organisation et d’audit concernant la direction de l’offre de soins ainsi que la direction déléguée à la gestion et à l’organisation des soins ;
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–– les bons de commande issus des marchés passés par la direction de l’offre de soins, ainsi que
par la direction déléguée à la gestion et à l’organisation des soins en cas d’absence ou d’empêchement de la directrice déléguée à la gestion et à l’organisation des soins.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
SERVICE DE LA MAÎTRISE D’OUVRAGE INFORMATIQUE (SMOI)
M. Denis RICHARD
Décision du 17 novembre 2014
La délégation de signature accordée à M. Denis RICHARD par décision du 1er juillet 2014 est
abrogée.
Délégation de signature est accordée à M. Denis RICHARD, directeur du service de la maîtrise
d’ouvrage informatique, DDGOS/SMOI, pour signer :
–– la correspondance courante émanant du service de la maîtrise d’ouvrage informatique, à
l’exclusion :
–– des circulaires, lettres-réseau, enquêtes-questionnaires ;
–– des lettres qui, par nature, doivent être signées par le directeur général ou par la directrice
déléguée à la gestion et à l’organisation des soins ;
–– la recette et la diffusion des produits informatiques nationaux dont le service de la maîtrise
d’ouvrage informatique est maître d’ouvrage pour le compte de la direction déléguée de la
gestion et à l’organisation des soins ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par le
service de la maîtrise d’ouvrage informatique.
En cas d’absence ou d’empêchement de la directrice déléguée à la gestion et à l’organisation des
soins, délégation est donnée à M. Denis RICHARD, directeur du service de la maîtrise d’ouvrage
informatique, DDGOS, pour signer :
–– la correspondance courante de la direction déléguée à la gestion et à l’organisation des soins ;
–– les circulaires techniques, lettres-réseau et enquêtes-questionnaires émanant de la direction
déléguée à la gestion et à l’organisation des soins, à l’exception des lettres qui, par nature,
doivent être signées par le directeur général ;
–– les états de frais et pièces justificatives correspondant aux déplacements 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 par la
direction déléguée à la gestion et à l’organisation des soins ;
–– 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 de l’assurance maladie ;
–– le Fonds national des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
–– le Fonds national de prévention, d’éducation et d’information sanitaires ;
–– le Fonds de modernisation des établissements de santé publics et privés ;
–– le Fonds des actions conventionnelles ;
–– le fonds d’intervention régional ;
–– les aides prévues au neuvième alinéa de l’article L. 221-1 du code de la sécurité sociale ;
–– les états exécutoires pris pour la récupération de créances relevant :
–– du Fonds des actions conventionnelles ;
–– du fonds d’intervention régional ;
–– des aides prévues au neuvième alinéa de l’article L. 221-1 du code de la sécurité sociale ;
–– les ordres de dépenses et pièces justificatives correspondant aux actions conventionnelles
financées sur le Fonds national de l’action sanitaire et sociale, à l’exception des dotations
allouées aux CPAM et CGSS au titre de l’indemnisation de la formation médicale continue des
biologistes, sages-femmes et professions paramédicales ;
–– les opérations de trésorerie de la gestion assurance maladie et les opérations de trésorerie de
la gestion accidents du travail et maladies professionnelles concernant notamment :
–– les dotations hospitalières ;
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–– les conventions internationales ; et
–– toute autre opération relevant de ses attributions ;
–– les attributions et notifications des dotations aux CPAM, CARSAT, CRAM d’Île-de-France et
CGSS accordées dans le cadre des fonds nationaux et domaines précités ;
–– les contrats et conventions de partenariat et de financement relevant :
–– du FNPEIS ;
–– des aides prévues au neuvième alinéa de l’article L. 221-1 du code de la sécurité sociale ;
–– les actes liés à la gestion administrative et financière de l’organisme gestionnaire conventionnel ;
–– les délibérations des instances paritaires nationales prévues par les conventions en vigueur ;
–– la recette et la diffusion des produits informatiques nationaux dont la direction déléguée est
maître d’ouvrage.
En matière de marchés publics, dans le cadre des opérations intéressant le service maîtrise
d’ouvrage informatique, ainsi que les opérations intéressant la direction déléguée à la gestion et à
l’organisation des soins, en cas d’absence ou d’empêchement de la directrice déléguée à la gestion
et à l’organisation des soins, délégation de signature est accordée à M. Denis RICHARD pour signer :
–– les accords-cadres et les marchés de travaux, fournitures, maintenance et services courants
dont le montant est inférieur ou égal à 5 M€ TTC ;
–– les autres accords-cadres et marchés dont le montant est inférieur ou égal à 350 000 € TTC, à
l’exception des accords-cadres et des marchés de prestations d’organisation et d’audit concernant le service maîtrise d’ouvrage informatique ainsi que la direction déléguée à la gestion et
à l’organisation des soins ;
–– les bons de commande issus des marchés passés par le service maîtrise d’ouvrage informatique, ainsi que par la direction déléguée à la gestion et à l’organisation des soins en cas
d’absence ou d’empêchement de la directrice déléguée à la gestion et à l’organisation des
soins.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.

DIRECTION DÉLÉGUÉE AUX OPÉRATIONS (DDO)
M. Olivier de CADEVILLE
Décision du 17 novembre 2014
La délégation de signature accordée à M. Olivier de CADEVILLE par décision du 18 novembre
2009 est abrogée.
Délégation de signature est accordée à M. Olivier de CADEVILLE, directeur délégué aux opérations, pour signer :
–– la correspondance courante émanant de la direction déléguée aux opérations ;
–– les circulaires, lettres-réseau et enquêtes-questionnaires ;
–– les courriers de suspension des délibérations des conseils et des décisions prises par les directeurs des caisses primaires d’assurance maladie, des centres de traitement informatique, dans
le cadre de l’article 53 de la loi du 13 août 2004 ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
la direction déléguée ;
–– les autorisations de dépenses, les titres de recettes et les ordres de dépenses concernant les
frais de fonctionnement des commissions de contentieux de la sécurité sociale ;
–– les ordres des dépenses, les titres de recettes, engagements, dégagements, ordres de reversement, bordereaux et pièces justificatives correspondantes, ainsi que toutes pièces comptables
concernant :
–– le Fonds national de gestion ;
–– le Fonds national de prévention des accidents du travail, à l’exception du budget d’intervention ;
–– le Fonds national de l’action sanitaire et sociale, pour les comptes autres que SM 65515 et
SM 265217 ;
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–– les notifications de dotations de fonctionnement et les avances en capital accordées à la caisse
régionale d’assurance maladie, aux caisses générales de sécurité sociale, aux caisses primaires,
aux échelons régionaux du contrôle médical, aux unions régionales des caisses d’assurance
maladie, aux unions pour la gestion des établissements des caisses d’assurance maladie et
aux centres de traitement informatique, dans le cadre des fonds nationaux susvisés ;
–– la recette et la diffusion des produits informatiques nationaux dont la direction déléguée aux
opérations est maître d’ouvrage.
En matière de budget de gestion, délégation est accordée à M. Olivier de CADEVILLE pour :
–– approuver, dans la limite du budget exécutoire du Fonds national de gestion et dans le respect
des contrats pluriannuels de gestion conclus entre chaque organisme et la Caisse nationale de
l’assurance maladie des travailleurs salariés, les budgets primitifs et rectificatifs des caisses
primaires d’assurance maladie, de la caisse régionale d’assurance maladie et des caisses
générales de sécurité sociale, des centres de traitement informatique et des unions régionales des caisses d’assurance maladie ainsi que toute modification budgétaire adoptée par les
conseils de ces organismes ;
–– approuver les budgets des organismes communs à plusieurs branches (unions et fédérations)
dans la mesure où la caisse nationale contribue majoritairement au financement de l’organisme commun ;
–– effectuer les virements de crédits à l’intérieur des groupes de dépenses suivants pour lesquels
il existe un principe de fongibilité prévu par la convention d’objectifs et de gestion :
Pour le budget du FNG :
–– les dépenses de personnel ;
–– les autres dépenses de fonctionnement ;
–– les dépenses d’investissements immobiliers et autres objets ;
–– les dépenses d’investissements informatiques.
En matière de budget d’intervention (ASS), délégation est donnée à M. Olivier de CADEVILLE
pour :
–– approuver, dans la limite du budget exécutoire du Fonds national d’action sanitaire et sociale
et dans le respect des contrats pluriannuels de gestion conclus avec la Caisse nationale de
l’assurance maladie des travailleurs salariés, les budgets primitifs et rectificatifs des caisses
primaires d’assurance maladie, de la caisse régionale d’assurance maladie et des caisses
générales de sécurité sociale, ainsi que toute modification budgétaire adoptée par les conseils
de ces organismes ;
–– approuver les budgets primitifs et rectificatifs ainsi que toute modification adoptée par les
conseils des organismes gestionnaires des œuvres gérées par les caisses primaires d’assurance maladie et de la caisse régionale d’assurance maladie ;
–– effectuer les virements de crédits à l’intérieur des groupes de dépenses suivants du budget du
FNASS pour lesquels il existe un principe de fongibilité :
–– section de fonctionnement relative à l’action sanitaire et sociale ;
–– section de fonctionnement relative aux actions conventionnelles ;
–– signer les conventions de financement des associations nationales à caractère sanitaire et social
relatives aux subventions de fonctionnement, qui ont reçu préalablement le visa favorable du
directeur général ;
–– signer les conventions de financement de projets d’études et de recherches, qui ont reçu
préalablement le visa favorable du directeur général sur proposition du conseil scientifique
placé près la CNAMTS.
En matière d’opérations immobilières tertiaires relevant du budget de gestion, délégation est
donnée à M. Olivier de CADEVILLE pour signer :
–– la notification aux organismes des décisions de principe portant sur l’opportunité d’une opération immobilière relative à un relogement de siège d’organisme, une acquisition de terrain, une
acquisition d’immeuble, une VEFA, un crédit-bail, un échange d’immeubles, une réhabilitation
lourde, qui auront reçu préalablement le visa favorable du directeur général ;
–– la notification aux organismes des autorisations de programme des opérations immobilières
de construction d’immeubles, d’acquisition de terrain, d’acquisition d’immeubles, de VEFA, de
crédit-bail, d’échange, de réhabilitation lourde, qui auront reçu préalablement le visa favorable
du directeur général ;
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–– la notification aux organismes des autorisations de programme relatives aux travaux de réhabilitation, de rénovation, d’aménagement, de mise en sécurité et en conformité, de réadaptation,
de restructuration d’un montant supérieur à 700 000 €, qui auront reçu préalablement le visa
favorable du directeur général ;
–– la notification aux organismes des autorisations de programme relatives aux travaux de réhabilitation, de rénovation, d’aménagement, de mise en sécurité et en conformité, de réadaptation, de restructuration d’un montant allant jusqu’à 700 000 €, après information du directeur
général, dans le cadre du plan annuel immobilier ;
–– la notification aux organismes des décisions de vente d’immeubles pour les cessions dont le
prix est supérieur à 700 000 €, qui auront reçu préalablement le visa favorable du directeur
général ;
–– la notification aux organismes des décisions de vente d’immeubles pour les cessions d’un
montant allant jusqu’à 700 000 € ;
–– la notification aux organismes des décisions de prise à bail de locaux lorsque le prix du loyer
annuel principal est supérieur à 250 000 €, qui auront reçu préalablement le visa favorable du
directeur général ;
–– la notification aux organismes des décisions de prise à bail de locaux jusqu’à un loyer annuel
principal de 250 000 € ;
–– la notification aux organismes des autorisations de désignation des maîtres d’œuvre et autres
intervenants relative aux opérations immobilières ;
–– la notification aux organismes des autorisations de programme complémentaires lorsque la
nature et le pourcentage des dépassements sont les suivants :
a) Dépassements résultant de la hausse légale des prix, pour la totalité de la dépense.
b) Dépassements constatés au résultat de l’appel d’offres entre le montant des offres retenues
et celui de l’estimation des travaux, dans la limite de 10 % du montant des travaux précédemment autorisés.
c) Dépassements relatifs à l’exécution de fondations spéciales et prestations supplémentaires
exigées par des nouvelles réglementations techniques et de sécurité, pour la totalité de la
dépense.
d) Dépassements relatifs aux imprévus de chantier (VRD-branchements divers, mesures de
sécurité, abords, etc.), dans la limite de 5 % du montant des travaux autorisés.
e) Modifications de programme, dans la limite de 5 % du montant des travaux autorisés.
f) Travaux modificatifs et imprévus concernant les aménagements d’immeubles, dans la limite
de 15 % du montant des travaux autorisés.
g) Dépassements liés à des contentieux avec les entreprises ou différents intervenants, dans la
limite de 10 % du marché ou du contrat ;
–– la notification aux organismes des autorisations de programme complémentaires après visa
favorable préalable du directeur général, lorsque les pourcentages des dépassements sont
supérieurs à ceux indiqués dans les rubriques b, d, e, f et g du paragraphe précédent ;
–– la notification aux organismes des ouvertures de crédit relatives aux opérations immobilières
autorisées, et dans la limite des autorisations de programme qui leur ont été attribuées.
En matière d’opérations immobilières relevant du budget d’intervention, délégation est accordée
à M. Olivier de CADEVILLE pour signer :
–– la notification aux organismes autres que les UGECAM :
–– des décisions de principe portant sur l’opportunité d’une opération mobilière ou immobilière
relative à une acquisition de terrain, un relogement de siège, la reconversion ou la délocalisation d’un établissement de soins ou médico-social, une réhabilitation lourde, l’acquisition
d’équipements lourds, qui ont reçu préalablement le visa favorable du directeur général ;
–– des ouvertures d’autorisations de programme correspondantes, qui ont reçu préalablement
le visa favorable du directeur général ;
–– la notification aux organismes autres que les UGECAM des ouvertures d’autorisations de
programme relatives aux travaux de réhabilitation, de rénovation, d’aménagement, de mise
en sécurité et en conformité, de réadaptation, de restructuration, d’un montant supérieur à
700 000 €, qui auront reçu préalablement le visa favorable du directeur général ;
–– la notification aux organismes autres que les UGECAM des ouvertures d’autorisations de
programme relatives aux travaux de réhabilitation, de rénovation, d’aménagement, de mise
en sécurité et en conformité de réadaptation, de restructuration, d’un montant allant jusqu’à
700 000 €, après information du directeur général dans le cadre du plan annuel immobilier ;
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–– la notification aux organismes autres que les UGECAM des décisions de vente d’immeuble
pour les cessions dont le prix est supérieur à 700 000 €, après visa favorable préalable du
directeur général ;
–– la notification aux organismes autres que les UGECAM des autorisations de programme
complémentaires lorsque la nature et le pourcentage des dépassements sont les suivants :
a) Dépassements résultant de la hausse légale des prix, pour la totalité de la dépense.
b) Dépassements constatés au résultat de l’appel d’offres entre le montant des offres retenues
et celui de l’estimation des travaux, dans la limite de 10 % du montant des travaux précédemment autorisés.
c) Dépassements relatifs à l’exécution de fondations spéciales et prestations supplémentaires
exigées par des nouvelles réglementations techniques et de sécurité, pour la totalité de la
dépense.
d) Dépassements relatifs aux imprévus de chantier (VRD-branchements divers, mesures de
sécurité, abords, etc.), dans la limite de 5 % du montant des travaux autorisés.
e) Modifications de programme dans la limite de 5 % du montant des travaux autorisés.
f) Travaux modificatifs et imprévus concernant les aménagements d’immeubles, dans la limite
de 15 % du montant des travaux autorisés.
g) Dépassements liés à des contentieux avec les entreprises ou différents intervenants, dans la
limite de 10 % du marché ou du contrat ;
–– la notification aux organismes autres que les UGECAM ;
–– des autorisations de programme complémentaires, après visa favorable préalable du directeur
général, lorsque les pourcentages des dépassements sont supérieurs à ceux indiqués dans les
rubriques b, d, e, f et g du paragraphe précédent.
En matière de marchés publics et dans le cadre des opérations intéressant sa direction déléguée,
délégation de signature est accordée à M. Olivier de CADEVILLE pour signer :
–– les accords-cadres et les marchés de travaux, fournitures, maintenance et services courants
dont le montant est inférieur ou égal à 10 M€ TTC ;
–– les autres accords-cadres et marchés dont le montant est inférieur ou égal à 700 000 € TTC, à
l’exception des accords-cadres et des marchés de prestations d’organisation et d’audit concernant sa direction déléguée.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Nicolas REVEL, directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, délégation générale de signature est consentie
à M. Olivier de CADEVILLE.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.

MISSION GESTION DES CADRES DIRIGEANTS (MGCD)
Mme Maud BAUSIER-HOUIN
Décision du 17 novembre 2014
La délégation de signature accordée à Mme Maud BAUSIER-HOUIN par décision du 7 octobre 2013
est abrogée.
Délégation de signature est accordée à Mme Maud BAUSIER-HOUIN, responsable de la mission
gestion des cadres dirigeants, DDO, pour signer :
–– la correspondance courante émanant de la mission gestion des cadres dirigeants ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
la mission concernée ;
–– les bons de commande d’un montant allant jusqu’à 46 000 € HT dans le cadre des marchés
existants passés par la mission et dans le respect des enveloppes budgétaires allouées.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
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DIRECTION DU RÉSEAU ADMINISTRATIF ET DE LA CONTRACTUALISATION (DRAC)
M. Pierre PEIX
Décision du 17 novembre 2014
La délégation de signature accordée à M. Pierre PEIX par décision du 7 octobre 2013 est abrogée.
Délégation de signature est accordée à M. Pierre PEIX, directeur du réseau administratif et de la
contractualisation, DDO, pour signer :
–– la correspondance courante émanant de la direction du réseau administratif et de la contractualisation ;
–– les lettres-réseau et enquêtes-questionnaires relevant de la direction du réseau administratif
et de la contractualisation ;
–– les courriers de suspension des délibérations des conseils et des décisions prises par les directeurs des caisses primaires d’assurance maladie, des centres de traitement informatique, dans
le cadre de l’article 53 de la loi du 13 août 2004 ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
la direction ;
–– les autorisations de dépenses, les titres de recettes et les ordres de dépenses concernant les
frais de fonctionnement des commissions de contentieux de la sécurité sociale ;
–– les ordres de dépenses, titres de recettes, engagements, dégagements et ordres de reversement, bordereaux et pièces justificatives correspondantes, ainsi que toutes pièces comptables
concernant :
–– le Fonds national de gestion ;
–– le Fonds national de prévention des accidents du travail, à l’exception du budget d’intervention ;
–– le Fonds national de l’action sanitaire et sociale pour les comptes autres que SM 65515 et
SM 265217 ;
–– les notifications de dotations de fonctionnement et les avances en capital accordées aux caisses
d’assurance retraite et de la santé au travail, à la caisse régionale d’assurance maladie d’Île-deFrance, aux caisses générales de sécurité sociale, aux caisses primaires d’assurance maladie,
aux échelons régionaux du contrôle médical, aux unions régionales des caisses d’assurance
maladie, unions pour la gestion des établissements des caisses d’assurance maladie et aux
centres de traitement informatique, dans le cadre des fonds nationaux susvisés.
En matière de budget de gestion, délégation est accordée à M. Pierre PEIX pour :
–– approuver, dans la limite du budget exécutoire du Fonds national de gestion et dans le respect
des contrats pluriannuels de gestion conclus entre chaque organisme et la Caisse nationale de
l’assurance maladie des travailleurs salariés, les budgets primitifs et rectificatifs des caisses
primaires d’assurance maladie, des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail, de la
caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France, des caisses générales de sécurité sociale,
des centres de traitement informatique et des unions régionales des caisses d’assurance
maladie, ainsi que toute modification budgétaire adoptée par les conseils de ces organismes ;
–– approuver les budgets des organismes communs à plusieurs branches (unions et fédérations)
dans la mesure où la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés contribue
majoritairement au financement de l’organisme commun ;
–– effectuer les virements de crédits à l’intérieur des groupes de dépenses suivants pour lesquels
il existe un principe de fongibilité prévu par la convention d’objectifs et de gestion :
Pour le budget du FNG :
–– les
–– les
–– les
–– les

dépenses de personnel ;
autres dépenses de fonctionnement ;
dépenses d’investissements immobiliers et autres objets ;
dépenses d’investissements informatiques.

En matière de budget d’intervention (ASS), délégation est accordée à M. Pierre PEIX pour :
–– approuver, dans la limite du budget exécutoire du Fonds national d’action sanitaire et sociale
et dans le respect des contrats pluriannuels de gestion conclus avec la Caisse nationale de
l’assurance maladie des travailleurs salariés, les budgets primitifs et rectificatifs des caisses
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primaires d’assurance maladie, des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail, de
la caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France et des caisses générales de sécurité
sociale, ainsi que toute modification budgétaire adoptée par les conseils de ces organismes ;
–– approuver les budgets primitifs et rectificatifs ainsi que toute modification adoptée par les
conseils des organismes gestionnaires des œuvres gérées par les caisses primaires d’assurance maladie, les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail, et de la caisse régionale
d’assurance maladie d’Île-de-France ;
–– effectuer les virements de crédits à l’intérieur des groupes de dépenses suivants du budget du
FNASS pour lesquels il existe un principe de fongibilité :
–– section de fonctionnement relative à l’action sanitaire et sociale ;
–– section de fonctionnement relative aux actions conventionnelles ;
–– signer les conventions de financement des associations nationales à caractère sanitaire et social
relatives aux subventions de fonctionnement, qui ont reçu préalablement le visa favorable du
directeur général ;
–– signer les conventions de financement de projets d’études et de recherches, qui ont reçu
préalablement le visa favorable du directeur général, sur proposition du conseil scientifique
placé près la CNAMTS.
En matière d’opérations immobilières tertiaires relevant du budget de gestion, délégation est
accordée à M. Pierre PEIX pour signer :
–– la notification aux organismes des décisions de principe portant sur l’opportunité d’une opération immobilières relative à un relogement de siège d’organisme, une acquisition de terrain,
une acquisition d’immeuble, une VEFA, un crédit-bail, un échange d’immeubles, une réhabilitation lourde, qui auront reçu préalablement le visa favorable du directeur général ;
–– la notification aux organismes des autorisations de programme des opérations immobilières
de construction d’immeubles, d’acquisition de terrains, d’acquisition d’immeubles, de VEFA, de
crédit-bail, d’échange, de réhabilitation lourde, qui auront reçu préalablement le visa favorable
du directeur général ;
–– la notification aux organismes des autorisations de programme relatives aux travaux de réhabilitation, de rénovation, d’aménagement, de mise en sécurité et en conformité, de réadaptation,
de restructuration d’un montant supérieur à 700 000 €, qui auront reçu préalablement le visa
favorable du directeur général ;
–– la notification aux organismes des autorisations de programme relatives aux travaux de réhabilitation, de rénovation, d’aménagement, de mise en sécurité et en conformité, de réadaptation,
de restructuration d’un montant inférieur ou égal à 700 000 €, après information du directeur
général, dans le cadre du plan annuel immobilier ;
–– la notification aux organismes des décisions de vente d’immeubles pour les cessions dont le
prix est supérieur à 700 000 €, qui auront reçu préalablement le visa favorable du directeur
général ;
–– la notification aux organismes des décisions de vente d’immeubles dont le prix de cession est
inférieur ou égal à 700 000 € ;
–– la notification aux organismes des décisions de prise à bail de locaux lorsque le prix du loyer
annuel principal est supérieur à 250 000 €, qui auront reçu préalablement le visa favorable du
directeur général ;
–– la notification aux organismes des décisions de prise à bail lorsque le prix du loyer annuel
principal est inférieur ou égal à 250 000 € ;
–– la notification aux organismes des décisions de désignation des maîtres d’œuvre et autres
intervenants relative aux opérations immobilières ;
–– la notification aux organismes des autorisations de programme complémentaires lorsque la
nature et le pourcentage des dépassements sont les suivants :
a) Dépassements résultant de la hausse légale des prix, pour la totalité de la dépense.
b) Dépassements constatés au résultat de l’appel d’offres entre le montant des offres retenues
et celui de l’estimation des travaux, dans la limite de 10 % du montant des travaux précédemment autorisés.
c) D
 épassements relatifs à l’exécution de fondations spéciales et prestations supplémentaires
exigées par des nouvelles réglementations techniques et de sécurité, pour la totalité de la
dépense.
d) Dépassements relatifs aux imprévus de chantier (VRD - branchements divers, mesures de
sécurité, abords, etc.), dans la limite de 5 % du montant des travaux autorisés.
e) Modifications de programme, dans la limite de 5 % du montant des travaux autorisés.
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f) T
 ravaux modificatifs et imprévus concernant les aménagements d’immeubles, dans la limite
de 15 % du montant des travaux autorisés.
g) Dépassements liés à des contentieux avec les entreprises ou différents intervenants, dans la
limite de 10 % du marché ou du contrat ;
–– la notification aux organismes des autorisations de programme complémentaires après visa
favorable préalable du directeur général, lorsque les pourcentages des dépassements sont
supérieurs à ceux indiqués dans les rubriques b, d, e, f et g du paragraphe précédent ;
–– la notification aux organismes des ouvertures de crédit relatives aux opérations immobilières
autorisées et dans la limite des autorisations de programme qui leur ont été attribuées.
En matière d’opérations immobilières relevant du budget d’intervention, délégation est accordée
à M. Pierre PEIX pour signer :
–– la notification aux organismes autres que les UGECAM :
–– des décisions de principe portant sur l’opportunité d’une opération mobilière ou immobilière
relative à une acquisition de terrain, un relogement de siège, la reconversion ou la délocalisation d’un établissement de soins ou médico-social, une réhabilitation lourde, l’acquisition
d’équipements lourds, qui ont reçu préalablement le visa favorable du directeur général ;
–– des ouvertures d’autorisations de programme correspondantes, qui ont reçu préalablement
le visa favorable du directeur général ;
–– la notification aux organismes autres que les UGECAM des ouvertures d’autorisations de
programme relatives aux travaux de réhabilitation, de rénovation, d’aménagement, de mise
en sécurité et en conformité, de réadaptation, de restructuration, d’un montant supérieur à
700 000 €, qui auront reçu préalablement le visa favorable du directeur général ;
–– la notification aux organismes autres que les UGECAM des ouvertures d’autorisations de
programme relatives aux travaux de réhabilitation, de rénovation, d’aménagement, de mise en
sécurité et en conformité, de réadaptation, de restructuration, d’un montant inférieur ou égal
à 700 000 €, après information du directeur général, dans le cadre du plan annuel immobilier ;
–– la notification aux organismes autres que les UGECAM des décisions de vente d’immeubles
pour les cessions dont le prix est supérieur à 700 000 €, après visa favorable préalable du
directeur général ;
–– la notification aux organismes autres que les UGECAM des décisions de vente d’immeubles
dont le prix de cession est inférieur ou égal à 700 000 € ;
–– la notification aux organismes autres que les UGECAM des autorisations de programme
complémentaires lorsque la nature et le pourcentage des dépassements sont les suivants :
a) Dépassements résultant de la hausse légale des prix, pour la totalité de la dépense.
b) Dépassements constatés au résultat de l’appel d’offres entre le montant des offres retenues
et celui de l’estimation des travaux, dans la limite de 10 % du montant des travaux précédemment autorisés.
c) Dépassements relatifs à l’exécution de fondations spéciales et prestations supplémentaires
exigées par des nouvelles réglementations techniques et de sécurité, pour la totalité de la
dépense.
d) Dépassements relatifs aux imprévus de chantier (VRD - branchements divers, mesures de
sécurité, abords, etc.), dans la limite de 5 % du montant des travaux autorisés.
e) Modifications de programme, dans la limite de 5 % du montant des travaux autorisés.
f) Travaux modificatifs et imprévus concernant les aménagements d’immeubles, dans la limite
de 15 % du montant des travaux autorisés.
g) Dépassements liés à des contentieux avec les entreprises ou différents intervenants, dans la
limite de 10 % du marché ou du contrat ;
–– la notification aux organismes autres que les UGECAM des autorisations de programme
complémentaires, après visa favorable préalable du directeur général, lorsque les pourcentages des dépassements sont supérieurs à ceux indiqués dans les rubriques b, d, e, f et g du
paragraphe précédent.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Olivier de CADEVILLE, directeur délégué aux opérations, délégation de signature est accordée à M. Pierre PEIX, directeur du réseau administratif et de
la contractualisation, DDO, pour signer :
–– la correspondance courante de la direction déléguée aux opérations ;
–– la recette et la diffusion des produits informatiques nationaux dont la direction déléguée aux
opérations est maître d’ouvrage.
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En matière de marchés publics, dans le cadre des opérations intéressant la direction déléguée, et
en l’absence ou l’empêchement de M. Olivier de CADEVILLE, délégation de signature est accordée
à M. Pierre PEIX pour signer :
–– les accords-cadres et les marchés de travaux, fournitures, maintenance et services courants
dont le montant est inférieur ou égal à 5 M€ TTC ;
–– les autres accords-cadres et marchés dont le montant est inférieur ou égal à 350 000 € TTC, à
l’exception des accords-cadres et des marchés de prestations d’organisation et d’audit concernant sa direction ;
–– les bons de commande issus des marchés passés par la direction déléguée.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.

DÉPARTEMENT DES BUDGETS DE GESTION (DBG)
M. Patrick VINCENT
Décision du 17 novembre 2014
La délégation de signature accordée à M. Patrick VINCENT par décision du 7 octobre 2013 est
abrogée.
Délégation est accordée à M. Patrick VINCENT, responsable du département des budgets de
gestion, DDO/DRAC, pour signer :
–– la correspondance courante émanant du département des budgets de gestion ;
–– les notifications aux organismes du réseau des autorisations de transferts de crédits entre
enveloppes limitatives conformément aux règles définies dans les contrats pluriannuels de
gestion ;
–– les notifications de dotations de fonctionnement et les avances en capital accordées aux caisses
d’assurance retraite et de la santé au travail, à la caisse régionale d’assurance maladie d’Île-deFrance, aux caisses générales de sécurité sociale, aux caisses primaires d’assurance maladie,
aux échelons régionaux du contrôle médical, aux unions régionales des caisses d’assurance
maladie et aux centres de traitement informatique, prises en exécution d’accords de principe
signés de M. Olivier de CADEVILLE, directeur délégué aux opérations, ou de M. Pierre PEIX,
directeur du réseau administratif et de la contractualisation.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.

DÉPARTEMENT DE L’IMMOBILIER ET DE L’ENVIRONNEMENT (DIE)
M. Jean-Jacques DRAY
Décision du 17 novembre 2014
La délégation de signature accordée à M. Jean-Jacques DRAY par décision du 7 octobre 2013 est
abrogée.
Délégation est accordée à M. Jean-Jacques DRAY, responsable du département de l’immobilier et
de l’environnement, DDO/DRAC, pour signer :
–– la correspondance courante du département ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
le département concerné.
En cas d’absence ou d’empêchement simultané de M. Olivier de CADEVILLE, directeur délégué
aux opérations, et de M. Pierre PEIX, directeur du réseau administratif et de la contractualisation,
DDO/DRAC, délégation est accordée à M. Jean-Jacques DRAY, responsable du département de
l’immobilier et de l’environnement, pour signer :
–– la correspondance générale du département de l’immobilier et de l’environnement, à l’exclusion des lettres adressées aux ministères de tutelle ;
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–– la notification aux organismes autres que les UGECAM des autorisations de programme
relatives aux travaux de réhabilitation, de rénovation, d’aménagement, de mise en sécurité et
en conformité, de réadaptation, de restructuration d’un montant inférieur ou égal à 700 000 € ;
–– la notification aux organismes autres que les UGECAM des décisions de vente d’immeubles
dont le prix de cession est inférieur ou égal à 700 000 € ;
–– la notification aux organismes autres que les UGECAM des décisions de prise à bail lorsque le
prix du loyer annuel principal est inférieur ou égal à 250 000 € ;
–– la notification aux organismes autres que les UGECAM des décisions de désignation des
maîtres d’œuvre et autres intervenants relative aux opérations immobilières ;
–– la notification aux organismes autres que les UGECAM des autorisations de programme
complémentaires lorsque la nature et le pourcentage des dépassements sont les suivants :
a) Dépassements résultant de la hausse légale des prix, pour la totalité de la dépense.
b) Dépassements constatés au résultat de l’appel d’offres entre le montant des offres retenues
et celui de l’estimation des travaux, dans la limite de 10 % du montant des travaux précédemment autorisés.
c) Dépassements relatifs à l’exécution de fondations spéciales et prestations supplémentaires
exigées par des nouvelles réglementations techniques et de sécurité, pour la totalité de la
dépense.
d) Dépassements relatifs aux imprévus de chantier (VRD - branchements divers, mesures de
sécurité, abords, etc.), dans la limite de 5 % du montant des travaux autorisés.
e) Modifications de programme, dans la limite de 5 % du montant des travaux autorisés.
f) Travaux modificatifs et imprévus concernant les aménagements d’immeubles, dans la limite
de 15 % du montant des travaux autorisés.
g) Dépassements liés à des contentieux avec les entreprises ou différents intervenants, dans la
limite de 10 % du marché ou du contrat ;
–– la notification aux organismes autres que les UGECAM des autorisations de programme
complémentaires après avis favorable préalable du directeur général, lorsque les pourcentages des dépassements sont supérieurs à ceux indiqués dans les rubriques b, d, e, f et g du
paragraphe précédent ;
–– la notification aux organismes autres que les UGECAM des ouvertures de crédit relatives aux
opérations immobilières autorisées, et dans la limite des autorisations de programme qui leur
ont été attribuées.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
DIRECTION DE L’ORGANISATION, DE L’OPTIMISATION ET DU MARKETING (D2OM)
M. David XARDEL
Décision du 17 novembre 2014
La délégation de signature accordée à M. David XARDEL par décision du 7 octobre 2013 est
abrogée.
Délégation de signature est accordée à M. David XARDEL, directeur de l’organisation, de l’optimisation et du marketing, DDO, pour signer :
–– la correspondance courante de la direction de l’organisation, de l’optimisation et du marketing ;
–– les lettres-réseau et enquêtes-questionnaires relevant de direction de l’organisation, de l’optimisation et du marketing ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
la direction concernée.
En matière de marchés publics, et dans le cadre des opérations intéressant sa direction, délégation de signature est accordée à M. David XARDEL pour signer :
–– les accords-cadres et les marchés de travaux, fournitures, maintenance et services courants
dont le montant est inférieur ou égal à 5 M€ TTC ;
–– les autres accords-cadres et marchés dont le montant est inférieur ou égal à 350 000 € TTC, à
l’exception des accords-cadres et des marchés de prestations d’organisation et d’audit concernant sa direction ;
–– les bons de commande issus des marchés passés par sa direction.
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En cas d’absence ou d’empêchement de M. Olivier de CADEVILLE, directeur délégué aux opérations, et de M. Pierre PEIX, directeur du réseau administratif et de la contractualisation, délégation
de signature est accordée à M. David XARDEL pour signer :
–– la correspondance courante de la direction déléguée aux opérations ;
–– les lettres-réseau et enquêtes-questionnaires émanant de cette direction.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Olivier de CADEVILLE, directeur délégué aux opérations, de M. Pierre PEIX, directeur du réseau administratif et de la contractualisation, délégation de
signature est accordée à M. David XARDEL pour signer :
–– les courriers de suspension des délibérations des conseils et des décisions prises par les directeurs des caisses primaires d’assurance maladie et des centres de traitement informatique,
dans le cadre de l’article 53 de la loi du 13 août 2004 ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
la direction concernée ;
–– les autorisations de dépenses, les titres de recettes et les ordres de dépenses concernant les
frais de fonctionnement des commissions de contentieux de la sécurité sociale ;
–– les ordres de dépenses, titres de recettes, engagements, dégagements et ordres de reversement, bordereaux et pièces justificatives correspondantes, ainsi que toutes pièces comptables
concernant :
–– le Fonds national de gestion ;
–– le Fonds national de prévention des accidents du travail, à l’exception du budget d’intervention ;
–– le Fonds national de l’action sanitaire et sociale pour les comptes autres que SM 65515 et
SM 265217 ;
–– les notifications de dotations de fonctionnement et les avances en capital accordées aux caisses
d’assurance retraite et de la santé au travail, à la caisse régionale d’assurance maladie d’Île-deFrance, aux caisses générales de sécurité sociale, aux caisses primaires d’assurance maladie,
aux échelons régionaux du contrôle médical, aux unions régionales des caisses d’assurance
maladie et aux centres de traitement informatique, dans le cadre des fonds nationaux susvisés.
En matière de budget de gestion, et en cas d’absence ou d’empêchement de M. Olivier de
CADEVILLE, directeur délégué aux opérations, de M. Pierre PEIX, directeur du réseau administratif
et de la contractualisation, délégation est accordée à M. David XARDEL pour :
–– approuver, dans la limite du budget exécutoire du Fonds national de gestion et dans le respect
des contrats pluriannuels de gestion conclus entre chaque organisme et la Caisse nationale de
l’assurance maladie des travailleurs salariés, les budgets primitifs et rectificatifs des caisses
primaires d’assurance maladie, des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail, de la
caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France, des caisses générales de sécurité sociale,
des centres de traitement informatique et des unions régionales des caisses d’assurance
maladie, ainsi que toute modification budgétaire adoptée par les conseils de ces organismes ;
–– approuver les budgets des organismes communs à plusieurs branches (unions et fédérations)
dans la mesure où la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés contribue
majoritairement au financement de l’organisme commun ;
–– effectuer les virements de crédits à l’intérieur des groupes de dépenses suivants pour lesquels
il existe un principe de fongibilité prévu par la convention d’objectifs et de gestion :
Pour le budget du FNG :
–– les dépenses de personnel ;
–– les autres dépenses de fonctionnement ;
–– les dépenses d’investissements immobiliers et autres objets ;
–– les dépenses d’investissements informatiques.
En matière de budget d’intervention (ASS), et en cas d’absence ou d’empêchement de M. Olivier
de CADEVILLE, directeur délégué aux opérations, de M. Pierre PEIX, directeur du réseau administratif et de la contractualisation, et de Mme Véronique RENAUDIE-WYLLIE, responsable du département des fonds nationaux, délégation est accordée à M. David XARDEL pour :
–– approuver, dans la limite du budget exécutoire du Fonds national d’action sanitaire et sociale
et dans le respect des contrats pluriannuels de gestion conclus avec la Caisse nationale de
l’assurance maladie des travailleurs salariés, les budgets primitifs et rectificatifs des caisses
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primaires d’assurance maladie, des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail, de
la caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France et des caisses générales de sécurité
sociale, ainsi que toute modification budgétaire adoptée par les conseils de ces organismes ;
–– approuver les budgets primitifs et rectificatifs ainsi que toute modification adoptée par les
conseils des organismes gestionnaires des œuvres gérées par les caisses primaires d’assurance maladie, les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail, et la caisse régionale
d’assurance maladie d’Île-de-France ;
–– effectuer les virements de crédits à l’intérieur du groupe de dépenses suivant du budget du
FNASS pour lequel il existe un principe de fongibilité : section de fonctionnement relative à
l’action sanitaire et sociale ;
–– signer les conventions de financement des associations nationales à caractère sanitaire et social
relatives aux subventions de fonctionnement, qui ont reçu préalablement le visa favorable du
directeur général ;
–– signer les conventions de financement de projets d’études et de recherches, qui ont reçu
préalablement le visa favorable du directeur général, sur proposition du conseil scientifique
placé près la CNAMTS.
En matière d’opérations immobilières tertiaires relevant du budget de gestion, et en cas d’absence
ou d’empêchement de M. Olivier de CADEVILLE, directeur délégué aux opérations, et de M. Pierre
PEIX, directeur du réseau administratif et de la contractualisation, délégation est accordée à M. David
XARDEL pour signer :
–– la notification aux organismes des décisions de principe portant sur l’opportunité d’une opération immobilière relative à un relogement de siège d’organisme, une acquisition de terrain, une
acquisition d’immeuble, une VEFA, un crédit-bail, un échange d’immeubles, une réhabilitation
lourde, qui auront reçu préalablement le visa favorable du directeur général ;
–– la notification aux organismes des autorisations de programme des opérations immobilières
de construction d’immeubles, d’acquisition de terrains, d’acquisition d’immeubles, de VEFA, de
crédit-bail, d’échange, de réhabilitation lourde, qui auront reçu préalablement le visa favorable
du directeur général ;
–– la notification aux organismes des autorisations de programme relatives aux travaux de réhabilitation, de rénovation, d’aménagement, de mise en sécurité et en conformité, de réadaptation,
de restructuration d’un montant supérieur à 700 000 €, qui auront reçu préalablement le visa
favorable du directeur général ;
–– la notification aux organismes des autorisations de programme relatives aux travaux de réhabilitation, de rénovation, d’aménagement, de mise en sécurité et en conformité, de réadaptation,
de restructuration d’un montant inférieur ou égal à 700 000 €, après information du directeur
général, dans le cadre du plan annuel immobilier ;
–– la notification aux organismes des décisions de vente d’immeubles pour les cessions dont le
prix est supérieur à 700 000 €, qui auront reçu préalablement le visa favorable du directeur
général ;
–– la notification aux organismes des décisions de vente d’immeubles dont le prix de cession est
inférieur ou égal à 700 000 € ;
–– la notification aux organismes des décisions de prise à bail de locaux lorsque le prix du loyer
annuel principal est supérieur à 250 000 €, qui auront reçu préalablement le visa favorable du
directeur général ;
–– la notification aux organismes des décisions de prise à bail lorsque le prix du loyer annuel
principal est inférieur ou égal à 250 000 € ;
–– la notification aux organismes des décisions de désignation des maîtres d’œuvre et autres
intervenants relative aux opérations immobilières ;
–– la notification aux organismes des autorisations de programme complémentaires lorsque la
nature et le pourcentage des dépassements sont les suivants :
a) Dépassements résultant de la hausse légale des prix, pour la totalité de la dépense.
b) Dépassements constatés au résultat de l’appel d’offres entre le montant des offres retenues
et celui de l’estimation des travaux, dans la limite de 10 % du montant des travaux précédemment autorisés.
c) Dépassements relatifs à l’exécution de fondations spéciales et prestations supplémentaires
exigées par des nouvelles réglementations techniques et de sécurité, pour la totalité de la
dépense.
d) Dépassements relatifs aux imprévus de chantier (VRD - branchements divers, mesures de
sécurité, abords, etc.), dans la limite de 5 % du montant des travaux autorisés.
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e) Modifications de programme, dans la limite de 5 % du montant des travaux autorisés.
f) Travaux modificatifs et imprévus concernant les aménagements d’immeubles, dans la limite
de 15 % du montant des travaux autorisés.
g) Dépassements liés à des contentieux avec les entreprises ou différents intervenants, dans la
limite de 10 % du marché ou du contrat ;
–– la notification aux organismes des autorisations de programme complémentaires après visa
favorable préalable du directeur général, lorsque les pourcentages des dépassements sont
supérieurs à ceux indiqués dans les rubriques b, d, e, f et g du paragraphe précédent ;
–– la notification aux organismes des ouvertures de crédit relatives aux opérations immobilières
autorisées et dans la limite des autorisations de programme qui leur ont été attribuées.
En matière d’opérations immobilières relevant du budget d’intervention, et en cas d’absence ou
d’empêchement de M. Olivier de CADEVILLE, directeur délégué des opérations, et de M. Pierre PEIX,
directeur du réseau administratif et de la contractualisation, délégation de signature est accordée à
M. David XARDEL pour signer :
–– la notification aux organismes autres que les UGECAM :
–– des décisions de principe portant sur l’opportunité d’une opération mobilière ou immobilière
relative à une acquisition de terrain, un relogement de siège, la reconversion ou la délocalisation d’un établissement de soins ou médico-social, une réhabilitation lourde, l’acquisition
d’équipements lourds, qui ont reçu préalablement le visa favorable du directeur général ;
–– des ouvertures d’autorisations de programme correspondantes, qui ont reçu préalablement
le visa favorable du directeur général ;
–– la notification aux organismes autres que les UGECAM des ouvertures d’autorisations de
programme relatives aux travaux de réhabilitation, de rénovation, d’aménagement, de mise
en sécurité et en conformité, de réadaptation, de restructuration, d’un montant supérieur à
700 000 €, qui auront reçu préalablement le visa favorable du directeur général ;
–– la notification aux organismes autres que les UGECAM des ouvertures d’autorisation de
programme relatives aux travaux de réhabilitation, de rénovation, d’aménagement, de mise en
sécurité et en conformité, de réadaptation, de restructuration, d’un montant inférieur ou égal
à 700 000 €, après information du directeur général, dans le cadre du plan annuel immobilier ;
–– la notification aux organismes autres que les UGECAM des décisions de vente d’immeubles
pour les cessions dont le prix est supérieur à 700 000 €, après visa favorable préalable du
directeur général ;
–– la notification aux organismes autres que les UGECAM des décisions de vente d’immeubles
dont le prix de cession est inférieur ou égal à 700 000 € ;
–– la notification aux organismes autres que les UGECAM des autorisations de programme
complémentaires lorsque la nature et le pourcentage des dépassements sont les suivants :
a) Dépassements résultant de la hausse légale des prix, pour la totalité de la dépense.
b) Dépassements constatés au résultat de l’appel d’offres entre le montant des offres retenues
et celui de l’estimation des travaux, dans la limite de 10 % du montant des travaux précédemment autorisés.
c) Dépassements relatifs à l’exécution de fondations spéciales et prestations supplémentaires
exigées par des nouvelles réglementations techniques et de sécurité, pour la totalité de la
dépense.
d) Dépassements relatifs aux imprévus de chantier (VRD - branchements divers, mesures de
sécurité, abords, etc.), dans la limite de 5 % du montant des travaux autorisés.
e) Modifications de programme, dans la limite de 5 % du montant des travaux autorisés.
f) Travaux modificatifs et imprévus concernant les aménagements d’immeubles, dans la limite
de 15% du montant des travaux autorisés.
g) Dépassements liés à des contentieux avec les entreprises ou différents intervenants, dans la
limite de 10 % du marché ou du contrat ;
–– la notification aux organismes autres que les UGECAM des autorisations de programme
complémentaires après visa favorable préalable du directeur général, lorsque les pourcentages des dépassements sont supérieurs à ceux indiqués dans les rubriques b, d, e, f et g du
paragraphe précédent.
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En matière de marchés publics, dans le cadre des opérations intéressant la direction déléguée
aux opérations, et en l’absence ou l’empêchement de M. Olivier de CADEVILLE, directeur délégué
aux opérations, et de M. Pierre PEIX, directeur du réseau administratif et de la contractualisation,
délégation de signature est accordée à M. David XARDEL pour signer :
–– les accords-cadres et les marchés de travaux, fournitures, maintenance et services courants
dont le montant est inférieur ou égal à 5 M€ TTC ;
–– les autres accords-cadres et marchés dont le montant est inférieur ou égal à 350 000 € TTC, à
l’exception des accords-cadres et des marchés de prestations d’organisation et d’audit concernant la direction du réseau administratif et de la contractualisation ;
–– les bons de commande issus des marchés passés par la direction déléguée.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
DIRECTION DES MAÎTRISES D’OUVRAGE MÉTIER (DMOA)
Mme Cécile ALOMAR
Décision du 17 novembre 2014
La délégation de signature accordée à Mme Cécile ALOMAR par décision du 2 juin 2014 est
abrogée.
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.
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, maintenance et services courants
dont le montant est inférieur ou égal à 5 M€ TTC ;
–– les autres accords-cadres et marchés dont le montant est inférieur ou égal à 350 000 € TTC, à
l’exception des accords-cadres et des marchés de prestations d’organisation et d’audit concernant sa direction ;
–– la 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.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
DIRECTION DU RÉSEAU MÉDICAL ET DES OPÉRATIONS DE GESTION DU RISQUE (DMGR)
M. le docteur Jean-Paul PRIEUR
Décision du 17 novembre 2014
La délégation de signature accordée à M. le docteur Jean-Paul PRIEUR par décision du
7 octobre 2013 est abrogée.
Délégation de signature est accordée à M. le docteur Jean-Paul PRIEUR, directeur du réseau
médical et des opérations de gestion du risque, DDO, pour signer :
–– la correspondance d’ordre interne de la direction du réseau médical et des opérations de
gestion du risque ;
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–– les lettres-réseau et les enquêtes-questionnaires relevant de la direction du réseau médical et
des opérations de gestion du risque ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
la direction concernée.
En matière de marchés publics et dans le cadre des opérations intéressant sa direction, délégation de signature est accordée à M. le docteur Jean-Paul PRIEUR, pour signer :
–– les accords-cadres et les marchés de travaux, fournitures, maintenance et services courants
dont le montant est inférieur ou égal à 5 M€ TTC ;
–– les autres accords-cadres et marchés dont le montant est inférieur ou égal à 350 000 € TTC, à
l’exception des accords-cadres et des marchés de prestations d’organisation et d’audit concernant sa direction.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DES RÉSEAUX (DRHR)
Mme Laurence GAUTIER-PASCAUD
Décision du 17 novembre 2014
La délégation de signature accordée à Mme Laurence GAUTIER-PASCAUD par décision du
18 novembre 2009 est abrogée.
Délégation de signature est accordée à Mme Laurence GAUTIER-PASCAUD, directrice des
ressources humaines des réseaux, DDO/DRHR, pour signer :
–– la correspondance courante émanant de la direction des ressources humaines des réseaux ;
–– les lettres-réseau et enquêtes-questionnaires ;
–– les courriers relatifs à la délivrance des autorisations provisoires et des agréments des agents
chargés du contrôle de l’application des législations visées à l’article L. 114-10 du code de la
sécurité sociale ;
–– les notifications des décisions du directeur concernant tous actes de gestion (recrutement,
avancements, congés sans solde, etc.) concernant les praticiens-conseils ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
la direction concernée.
En matière de marchés publics et dans le cadre des opérations intéressant sa direction, délégation de signature est accordée à Mme Laurence GAUTIER-PASCAUD pour signer :
–– les accords-cadres et les marchés de travaux, fournitures, maintenance et services courants
dont le montant est inférieur ou égal à 5 M€ TTC ;
–– les autres accords-cadres et marchés dont le montant est inférieur ou égal à 350 000 € TTC, à
l’exception des accords-cadres et des marchés de prestations d’organisation et d’audit concernant sa direction.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
DIRECTION DÉLÉGUÉE DES SYSTÈMES D’INFORMATION (DDSI)
M. Yves BUEY
Décision du 17 novembre 2014
La délégation de signature accordée à M. Yves BUEY par décision du 8 novembre 2012 est
abrogée.
Délégation de signature est accordée à M. Yves BUEY, directeur délégué des systèmes d’information, pour signer :
–– la correspondance courante de la direction déléguée des systèmes d’information ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par la
direction déléguée concernée ;
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–– les lettres de notification aux organismes de l’assurance maladie relatives aux équipements,
fournitures et services informatiques ;
–– les circulaires, lettres-réseau et enquêtes-questionnaires ;
–– les contrats et conventions liés à l’activité relevant du système d’information et ne comportant
pas de clause financière ;
–– les notifications des ouvertures de crédits afférentes aux dépenses d’investissements informatiques concernant :
a) Le Fonds national de gestion, pour les caisses primaires d’assurance maladie, les caisses
d’assurance retraite et de la santé au travail, la caisse régionale d’assurance maladie d’Île-deFrance, les caisses générales de sécurité sociale, et les centres de traitement informatique.
b) Le Fonds national de prévention des accidents du travail pour les caisses d’assurance retraite
et de la santé au travail, la caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France et les caisses
générales de sécurité sociale.
c) Le Fonds national du contrôle médical pour les échelons régionaux du contrôle médical.
d) Le Fonds national de l’action sanitaire et sociale pour les caisses d’assurance retraite et de
la santé au travail, la caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France et les caisses
générales de sécurité sociale.
e) Le Fonds national de prévention, d’education et d’information sanitaires pour les CPAM, les
CARSAT, la CRAM d’Île-de-France et les CGSS.
En matière de marchés publics et dans le cadre des opérations intéressant sa direction déléguée,
délégation de signature est accordée à M. Yves BUEY, pour signer :
–– les accords-cadres et les marchés de travaux, fournitures, maintenance et services courants
dont le montant est inférieur ou égal à 10 M€ TTC ;
–– les autres accords-cadres et marchés dont le montant est inférieur ou égal à 700 000 € TTC, à
l’exception des accords-cadres et des marchés de prestations d’organisation et d’audit concernant sa direction déléguée.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.

MISSION CABINET DU DIRECTEUR DÉLÉGUÉ DES SYSTÈMES D’INFORMATION (CABDDSI)
Mme Anne THIEBEAULD
Décision du 17 novembre 2014
La délégation de signature accordée à Mme Anne THIEBEAULD par décision du 5 septembre 2011
est abrogée.
Délégation de signature est accordée à Mme Anne THIEBEAULD, responsable de la mission
cabinet, DDSI/CAB, pour signer :
–– la correspondance courante émanant de la mission cabinet de la direction déléguée des
systèmes d’information ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
la mission concernée.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Yves BUEY, directeur délégué des systèmes d’information, délégation de signature est accordée à Mme Anne THIEBEAULD, DDSI/CAB, pour signer :
–– la correspondance courante émanant de la direction déléguée des systèmes d’information ;
–– les circulaires, lettres-réseau, enquêtes-questionnaires de la DDSI ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
la DDSI.
En cas d’absence ou d’empêchement simultané de M. Yves BUEY, directeur délégué des systèmes
d’information, et de M. Nicolas GANDILHON, responsable de la direction de la stratégie des
ressources et des moyens, délégation de signature est accordée à Mme Anne THIEBEAULD, responsable de la mission cabinet, DDSI/CAB, pour signer :
–– les lettres de notification aux organismes de l’assurance maladie relatives aux équipements,
fournitures et services informatiques ;
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–– les notifications des ouvertures de crédits afférentes aux dépenses d’investissements informatiques concernant :
a) Le Fonds national de gestion administrative, pour les caisses primaires d’assurance maladie,
les centres de traitement informatique, les caisses d’assurance retraite et de la santé au
travail, la caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France et les caisses générales de
sécurité sociale.
b) Le Fonds national de la prévention des accidents du travail pour les caisses d’assurance
retraite et de la santé au travail, la caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France et
les caisses générales de sécurité sociale.
c) Le Fonds national du contrôle médical pour les echelons régionaux du contrôle médical.
d) Le Fonds national de l’action sanitaire et sociale pour les caisses d’assurance retraite et de
la santé au travail, la caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France et les caisses
générales de sécurité sociale.
e) 
Le Fonds national de prévention, d’éducation et d’information sanitaire pour les CPAM,
CARSAT, CRAM d’Île-de-France et les CGSS.
En matière de marchés publics, en cas d’absence ou d’empêchement simultané de M. Yves BUEY,
directeur délégué des systèmes d’information, et de M. Nicolas GANDILHON, responsable de la
direction de la stratégie des ressources et des moyens, délégation de signature est accordée à
Mme Anne THIEBEAULD, responsable de la mission cabinet, DDSI/CAB, dans le cadre des opérations intéressant la DDSI, pour signer :
–– les accords-cadres et les marchés de travaux, fournitures, maintenance et services courants
dont le montant est inférieur ou égal à 5 M€ TTC ;
–– les autres accords-cadres et marchés dont le montant est inférieur ou égal à 500 000 € TTC, à
l’exception des accords-cadres et des marchés de prestations d’organisation et d’audit concernant la DDSI.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
DIRECTION DU PÔLE VAL DE SEINE (DPVS)
M. Jean-Michel LESAGE
Décision du 17 novembre 2014
La délégation de signature accordée à M. Jean-Michel LESAGE par décision du 3 juin 2013 est
abrogée.
Délégation de signature est accordée à M. Jean-Michel LESAGE, directeur du pôle Val de Seine au
sein de la DDSI, pour signer :
–– la correspondance courante émanant de la direction de pôle concernée, à l’exclusion des
décisions de principe relevant du directeur général ou du directeur délégué des systèmes
d’information ;
–– la correspondance liée à la gestion des cartes et secrets ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par la
direction de pôle concernée.
Dans le cadre de la gestion du site d’Évreux, délégation de signature est accordée à M. Jean-Michel
LESAGE pour signer :
–– la correspondante courante liée à la gestion des sites, à l’exclusion de tout document portant
décision de principe relevant du directeur général ou du secrétaire général ;
–– les bons de commande d’un montant allant jusqu’à 46 000 € HT imputables sur le BEP au titre
du site d’Évreux, dans le respect des enveloppes allouées pour les dépenses de fonctionnement relevant du secrétariat général ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées dans
le cadre de la gestion du site concerné ;
–– les déclarations de perte ou de vol, d’atteinte aux biens (meubles ou immeubles) et aux
personnes du site d’Évreux, auprès des services de police ou de toute juridiction compétente ;
–– les justificatifs comptables liés aux sorties d’inventaire.
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Dans le domaine de l’animation des instances représentatives du personnel, délégation est
accordée à M. Jean-Michel LESAGE pour signer :
–– les convocations des élus, titulaires et suppléants aux réunions des délégués du personnel
d’Évreux ; l’animation desdites réunions lui sera de fait dévolue ;
–– les convocations des élus, titulaires et suppléants aux réunions du CHSCT d’EVREUX ainsi que
les ordres du jour ; la présidence desdites réunions lui sera de fait dévolue.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.

DIRECTION DU PÔLE OUEST (DPO)
M. Pierre TINET
Décision du 17 novembre 2014
La délégation de signature accordée à M. Pierre TINET par décision du 1er mars 2013 est abrogée.
Délégation de signature est accordée à M. Pierre TINET, directeur du pôle Ouest au sein de la
DDSI, pour signer :
–– la correspondance courante émanant de la direction de pôle concernée, à l’exclusion des
décisions de principe relevant du directeur général ou du directeur délégué des systèmes
d’information ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par la
direction de pôle concernée.
Dans le cadre de la gestion des sites d’Angers-Nantes, délégation de signature est accordée à
M. Pierre TINET pour signer :
–– la correspondante courante liée à la gestion des sites, à l’exclusion de tout document portant
décision de principe relevant du directeur général ou de la secrétaire générale ;
–– les bons de commande d’un montant allant jusqu’à 46 000 € HT imputables sur le BEP au
titre des sites d’Angers-Nantes, dans le respect des enveloppes allouées pour les dépenses de
fonctionnement relevant du secrétariat général ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées dans
le cadre de la gestion des sites concernés ;
–– les déclarations de perte ou de vol, d’atteinte aux biens (meubles ou immeubles) et aux
personnes des sites d’Angers-Nantes, auprès des services de police ou de toute juridiction
compétente ;
–– les justificatifs comptables liés aux sorties d’inventaire.
Dans le domaine de l’animation des instances représentatives du personnel, délégation est
accordée à M. Pierre TINET pour signer :
–– les convocations des élus, titulaires et suppléants aux réunions des délégués du personnel ;
l’animation desdites réunions lui sera de fait dévolue ;
–– les convocations des élus, titulaires et suppléants aux réunions du CHSCT ainsi que les ordres
du jour ; la présidence desdites réunions lui sera de fait dévolue.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.

DIRECTION DU PÔLE RHÔNE-ALPES (DPRA)
M. Pascal TENAUD
Décision du 17 novembre 2014
La délégation de signature accordée à M. Pascal TENAUD par décision du 10 janvier 2014 est
abrogée.
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Délégation de signature est accordée à M. Pascal TENAUD, directeur du pôle Rhône-Alpes au sein
de la DDSI, pour signer :
–– la correspondance courante émanant de la direction de pôle concernée, à l’exclusion des
décisions de principe relevant du directeur général ou du directeur délégué des systèmes
d’information ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par la
direction de pôle concernée.
Dans le cadre de la gestion des sites de Lyon-Grenoble, délégation de signature est accordée à
M. Pascal TENAUD pour signer :
–– la correspondante courante liée à la gestion des sites, à l’exclusion de tout document portant
décision de principe relevant du directeur général ou de la secrétaire générale ;
–– les bons de commande d’un montant allant jusqu’à 46 000 € HT imputables sur le BEP au titre
des sites de Lyon-Grenoble, dans le respect des enveloppes allouées pour les dépenses de
fonctionnement relevant du secrétariat général ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées dans
le cadre de la gestion des sites concernés ;
–– les déclarations de perte ou de vol, d’atteinte aux biens (meubles ou immeubles) et aux
personnes des sites de Lyon-Grenoble, auprès des services de police ou de toute juridiction
compétente ;
–– les justificatifs comptables liés aux sorties d’inventaire.
Dans le domaine de l’animation des instances représentatives du personnel, délégation est
accordée à M. Pascal TENAUD pour signer :
–– les convocations des élus, titulaires et suppléants aux réunions des délégués du personnel ;
l’animation desdites réunions lui sera de fait dévolue ;
–– les convocations des élus, titulaires et suppléants aux réunions du CHSCT ainsi que les ordres
du jour ; la présidence desdites réunions lui sera de fait dévolue.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
DIRECTION DE LA STRATÉGIE DES RESSOURCES ET DES MOYENS (DSRM)
Département du budget et de la planification (DBP)
M. Christophe LACHENE
Décision du 17 novembre 2014
La délégation de signature accordée à M. Christophe LACHENE par décision du 6 janvier 2012 est
abrogée.
Délégation de signature est accordée à M. Christophe LACHENE, responsable du département du
budget et de la planification, DDSI/DSRM, pour signer :
–– la correspondance courante du département concerné ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par la
direction déléguée des systèmes d’information.
En cas d’absence ou d’empêchement simultané de M. Yves BUEY, directeur délégué des systèmes
d’information, et de M. Nicolas GANDILHON, responsable de la direction de la stratégie des
ressources et des moyens, délégation de signature est accordée à M. Christophe LACHENE pour
signer :
–– les lettres de notification aux organismes de l’assurance maladie relatives aux équipements,
fournitures et services informatiques ;
–– les notifications des ouvertures de crédits afférentes aux dépenses d’investissement informatique concernant :
a) Le Fonds national de gestion, pour les caisses primaires d’assurance maladie, les centres de
traitement informatique, les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail, la caisse
régionale d’assurance maladie d’Île-de-France et les caisses générales de sécurité sociale.
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b) L
 e Fonds national de prévention des accidents du travail pour les caisses d’assurance retraite
et de la santé au travail, la caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France et les caisses
générales de sécurité sociale.
c) Le Fonds national de contrôle médical pour les directions régionales du service médical.
d) Le Fonds national de l’action sanitaire et sociale pour les caisses d’assurance retraite et de
la santé au travail, la caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France et les caisses
générales de sécurité sociale.
e) Le Fonds national de prévention, d’éducation et d’information sanitaires pour les caisses
primaires d’assurance maladie, les centres de traitement informatiques, les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail, la caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France
et les caisses générales de sécurité sociale.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
DÉPARTEMENT DES ACHATS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS,
D’INFORMATIQUE ET D’ÉDITIQUE (DATIE)
Mme Sylvie FALCOZ
Décision du 17 novembre 2014
La délégation de signature accordée à Mme Sylvie FALCOZ par décision du 6 janvier 2012 est
abrogée.
Délégation de signature est accordée à Mme Sylvie FALCOZ, responsable du département des
achats de télécommunications, d’informatique et d’éditique, DDSI/DSRM, pour signer :
–– la correspondance courante du département concerné, y compris les actes de gestion courante
des procédures de marchés publics ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
le département ;
–– les bons de commande d’un montant maximum de 1 M€ TTC issus des marchés passés par la
direction déléguée des systèmes d’information.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
DIRECTION OPÉRATIONS INFORMATIQUES ET TECHNOLOGIQUES (DOIT)
M. Loïc TOURLOURAT
Décision du 17 novembre 2014
La délégation de signature accordée à M. Loïc TOURLOURAT par décision du 1er juin 2014 est
abrogée.
Délégation de signature est accordée à M. Loïc TOURLOURAT, responsable de la direction opérations informatiques et technologiques, DDSI/DOIT, pour signer :
–– la correspondance courante de la direction opérations informatiques et technologiques ;
–– la correspondance liée à la gestion des cartes et secrets ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
la direction concernée.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
DIRECTION DE LA SÉCURITÉ (DS)
Mme Céline ENTFELLNER
Décision du 17 novembre 2014
La délégation de signature accordée à Mme Céline ENTFELLNER par décision du 22 avril 2013 est
abrogée.
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Délégation de signature est accordée à Mme Céline ENTFELLNER, responsable de la direction de
la sécurité, DDSI/DS, pour signer :
–– la correspondance courante émanant de la direction concernée ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
la direction concernée.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
DIRECTION DE LA COMMUNICATION (DICOM)
Mme Nelly HAUDEGAND
Décision du 17 novembre 2014
La délégation de signature accordée à Mme Nelly HAUDEGAND par décision du 25 février 2013
est abrogée.
Délégation de signature est accordée à Mme Nelly HAUDEGAND, directrice de la communication,
pour signer :
–– la correspondance courante de la direction de la communication ;
–– les lettres-réseau, les enquêtes-questionnaires concernant la direction de la communication ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
la direction concernée.
En matière de marchés publics, et dans le cadre des opérations intéressant sa direction, délégation de signature est accordée à Mme Nelly HAUDEGAND, pour signer :
–– les accords-cadres et les marchés de travaux, fournitures, maintenance et services courants
dont le montant est inférieur ou égal à 10 M€ TTC ;
–– les autres accords-cadres et marchés dont le montant est inférieur ou égal à 700 000 € TTC, à
l’exception des accords-cadres et des marchés de prestations d’organisation et d’audit concernant sa direction.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Nelly HAUDEGAND
Mme Geneviève CHAPUIS
Décision du 17 novembre 2014
La délégation de signature accordée à Mme Geneviève CHAPUIS par décision du 7 décembre 2012
est abrogée.
En cas d’absence ou d’empêchement de la directrice de la communication, délégation de signature est accordée à Mme Geneviève CHAPUIS, adjointe à la directrice de la communication, pour
signer :
–– la correspondance courante de la DICOM ;
–– les lettres-réseau et les enquêtes-questionnaires concernant la DICOM ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
la direction concernée.
En matière de marchés publics, dans le cadre des opérations concernant la DICOM et en cas
d’absence ou d’empêchement de la directrice de la communication, délégation de signature est
accordée à Mme Geneviève CHAPUIS pour signer :
–– les accords-cadres et les marchés de travaux, fournitures, maintenance et services courants
dont le montant est inférieur ou égal à 1 M€ TTC ;
–– les autres accords-cadres et marchés dont le montant est inférieur ou égal à 200 000 € TTC, à
l’exception des accords-cadres et des marchés de prestations d’organisation et d’audit concernant sa direction ;
–– les bons de commande issus des marchés passés par la DICOM.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
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DIRECTION DES RISQUES PROFESSIONNELS (DRP)
Mme Marie-Chantal BLANDIN
Décision du 17 novembre 2014
La délégation de signature accordée à Mme Marie-Chantal BLANDIN par décision du 6 janvier 2012
est abrogée.
Délégation de signature est accordée à Mme Marie-Chantal BLANDIN, directrice par intérim des
risques professionnels, pour signer :
–– la correspondance générale de la direction des risques professionnels, à l’exception des
courriers qui, de par leur nature, doivent être signés par le directeur général de la CNAMTS ;
–– les circulaires, les lettres-réseau, les enquêtes-questionnaires relatives aux risques professionnels, à l’exception de celles qui, de par leur nature, doivent être signées par le directeur général
de la CNAMTS ;
–– les attributions de dotations nécessaires aux caisses d’assurance retraite et de la santé au
travail, à la caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France, aux caisses générales de
sécurité sociale et aux caisses de sécurité sociale pour accorder des ristournes sur cotisations ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
la direction concernée ;
–– les ordres de dépenses, titres de recettes, bordereaux et pièces justificatives concernant les
dépenses prises en charge sur le Fonds national de prévention des accidents du travail et
des maladies professionnelles, sur le Fonds national des accidents du travail et des maladies
professionnelles, sur le fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante et
sur le Fonds national de soutien à la pénibilité ;
–– les conventions nationales d’objectifs (CNO) et leurs avenants, approuvés par les comités
techniques nationaux ;
–– les conventions concernant la branche des accidents du travail et des maladies professionnelles, dans la limite de 50 000 €, et, après visa favorable du directeur général, pour les conventions financières d’un montant supérieur à 50 000 € ;
–– les décisions d’agrément des ingénieurs-conseils et contrôleurs de sécurité ;
–– les notifications de subventions à l’Institut national de recherche et de sécurité (INRS) et au
groupement de l’institution prévention de la sécurité sociale pour l’Europe (EUROGIP) ;
–– la recette et la diffusion des produits informatiques nationaux dont la direction des risques
professionnels est maître d’ouvrage.
En matière de budget d’intervention concernant les fonds précités, délégation est accordée à
Mme Marie-Chantal BLANDIN, directrice par intérim des risques professionnels, pour signer :
–– les notifications de dotations en fonctionnement et en avances en capital aux caisses d’assurance retraite et de la santé au travail, à la caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France,
aux caisses générales de sécurité sociale et aux caisses de sécurité sociale ;
–– les virements de crédits, à l’intérieur de tous les comptes de la section de fonctionnement,
sans que cela puisse entraîner un dépassement du budget approuvé.
En matière de budget concernant le FNPAT, délégation est accordée à Mme Marie-Chantal BLANDIN,
directrice par intérim des risques professionnels, pour signer les virements de crédits à partir du
compte 06920 « crédits à répartir » vers tout compte de classe 6 « dépenses de fonctionnement ».
En matière de marchés publics, délégation de signature est accordée à Mme MarieChantal BLANDIN, directrice par intérim des risques professionnels, pour signer les marchés relatifs
aux besoins de la DRP dont le montant est inférieur ou égal à 700 000 € TTC, à l’exception des
accords-cadres et des marchés de prestations d’organisation et d’audit concernant sa direction.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Marie-Chantal BLANDIN
M. Pascal JACQUETIN
Décision du 17 novembre 2014
La délégation de signature accordée à M. Pascal JACQUETIN par décision du 6 janvier 2012 est
abrogée.
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En cas d’absence ou d’empêchement de la directrice par intérim des risques professionnels,
délégation de signature est accordée à M. Pascal JACQUETIN, adjoint au directeur des risques
professionnels, pour signer :
–– la correspondance générale de la direction des risques professionnels, à l’exception des
courriers qui, de par leur nature, doivent être signés par le directeur général de la CNAMTS ;
–– les circulaires, les lettres-réseau, les enquêtes-questionnaires, relatives aux risques professionnels, à l’exception de celles qui, de par leur nature, doivent être signées par le directeur
général de la CNAMTS ;
–– les attributions de dotations nécessaires aux caisses d’assurance retraite et de la santé au
travail, à la caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France, aux caisses générales de
sécurité sociale et aux caisses de sécurité sociale pour accorder des ristournes sur cotisations ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens ordonnancées par la direction concernée ;
–– les ordres de dépenses, titres de recettes, bordereaux et pièces justificatives concernant les
dépenses prises en charge sur le Fonds national de prévention des accidents du travail et
des maladies professionnelles, sur le Fonds national des accidents du travail et des maladies
professionnelles, sur le fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante et
sur le Fonds national de soutien à la pénibilité ;
–– les conventions nationales d’objectifs (CNO) et leurs avenants, approuvés par les comités
techniques nationaux ;
–– les conventions concernant la branche des accidents du travail et des maladies professionnelles, dans la limite de 50 000 €, et, après visa favorable du directeur général, pour les conventions financières d’un montant supérieur à 50 000 € ;
–– les décisions d’agrément des ingénieurs-conseils et contrôleurs de sécurité ;
–– les notifications de subventions à l’Institut national de recherche et de sécurité (INRS) et au
groupement de l’institution prévention de la sécurité sociale pour l’Europe (EUROGIP) ;
–– la recette et la diffusion des produits informatiques nationaux dont la direction des risques
professionnels est maître d’ouvrage.
En matière de budget d’intervention concernant les fonds précités, en cas d’absence ou d’empêchement de la directrice par intérim des risques professionnels, délégation est accordée à M. Pascal
JACQUETIN pour signer :
–– les notifications de dotations en fonctionnement et en avances en capital aux caisses d’assurance retraite et de la santé au travail, à la caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France,
aux caisses générales de sécurité sociale et aux caisses de sécurité sociale ;
–– les virements de crédits à l’intérieur de tous les comptes de la section de fonctionnement, sans
que cela puisse entraîner un dépassement du budget approuvé.
En matière de budget concernant le FNPAT, en cas d’absence ou d’empêchement de la directrice
par intérim des risques professionnels, délégation est accordée à M. Pascal JACQUETIN pour signer
les virements de crédits à partir du compte 06920 « crédits à répartir » vers tout compte de classe 6
« dépenses de fonctionnement ».
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.

DIRECTION DE LA STRATÉGIE, DES ÉTUDES ET DES STATISTIQUES (DSES)
M. Claude GISSOT
Décision du 17 novembre 2014
La délégation de signature accordée à M. Claude GISSOT par décision du 25 novembre 2013 est
abrogée.
Délégation est accordée à M. Claude GISSOT, directeur de la stratégie des études et des statistiques, pour signer :
–– la correspondance courante de la direction de la stratégie des études et des statistiques ;
–– les circulaires, lettres-réseau et enquêtes-questionnaires ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
la direction concernée ;
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–– la recette et la diffusion des produits informatiques nationaux dont la direction de la stratégie
des études et des statistiques est maître d’ouvrage.
En matière de marchés publics, et dans le cadre des opérations intéressant sa direction, délégation de signature est accordée à M. Claude GISSOT pour signer :
–– les accords-cadres et les marchés de travaux, fournitures, maintenance et services courants
dont le montant est inférieur ou égal à 10 M€ TTC ;
–– les autres accords-cadres et marchés dont le montant est inférieur ou égal à 700 000€ TTC, à
l’exception des accords-cadres et des marchés de prestations d’organisation et d’audit concernant sa direction.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
DÉPARTEMENT MAÎTRISE D’OUVRAGE INFORMATIQUE STRATÉGIE ET ÉTUDES (MOÏSE)
Mme Hélène CAILLOL
Décision du 17 novembre 2014
La délégation de signature accordée à Mme Hélène CAILLOL par décision du 25 novembre 2013
est abrogée.
Délégation de signature est accordée à Mme Hélène CAILLOL, responsable du département
maîtrise d’ouvrage informatique stratégie et études, DSES, pour signer :
–– la correspondance courante du département ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
le département.
En cas d’absence ou d’empêchement du directeur de la stratégie des études et des statistiques,
délégation de signature est accordée à Mme Hélène CAILLOL, DSES, pour signer la recette et la
diffusion des produits informatiques nationaux dont la direction de la stratégie des études et des
statistiques est maître d’ouvrage.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL (SG)
Mme Isabelle BERTIN
Décision du 17 novembre 2014
La délégation de signature accordée à Mme Isabelle BERTIN par décision du 1er octobre 2014 est
abrogée.
Délégation de signature est accordée à Mme Isabelle BERTIN, secrétaire générale de la Caisse
nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, pour signer :
–– la correspondance générale du secrétariat général ;
–– les circulaires, lettres-réseau et enquêtes-questionnaires émanant du secrétariat général ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
le secrétariat général ;
–– en ce qui concerne la gestion du personnel de la caisse nationale :
–– les décisions de recrutement ou de nomination et les contrats qui en découlent, à l’exception
des cadres dirigeants ;
–– les conventions de mise à disposition ;
–– les rapports de stage et les décisions de titularisation ;
–– les décisions relatives au parcours professionnel et à la gestion des carrières ;
–– les notifications des arrêtés ministériels et des décisions du directeur concernant tous actes
de gestion (recrutement, congés sans solde, etc.) ;
–– les notifications concernant les congés ;
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–– les lettres de transmission aux ministères de tutelle des documents relatifs à la gestion du
personnel ;
–– les ordres de stage en cas d’absence ou d’empêchement des responsables dont relèvent les
agents ;
–– en ce qui concerne la signature des pièces comptables :
–– l’ensemble des inscriptions et mouvements de crédits budgétaires de tous les fonds de la
Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés ;
–– les notifications d’enveloppes budgétaires aux sites informatiques déconcentrés ainsi qu’aux
services du siège ;
–– dans le cadre du budget de l’etablissement public de la Caisse nationale de l’assurance
maladie et des autres fonds nationaux :
–– les bordereaux collectifs d’engagement et d’ordonnancement ;
–– les bordereaux journaux ;
–– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversements, engagements, dégagements et pièces justificatives correspondantes, ainsi que toutes pièces comptables imputables
sur les budgets de l’établissement public de la Caisse nationale de l’assurance maladie des
travailleurs salariés, de l’UNCAM, sur les autres fonds nationaux, ainsi que sur le fonds des
actions conventionnelles (FAC) ;
–– les fiches d’allocations de devises et les états de frais de mission et de stage à l’étranger pour
le personnel et les conseillers de la Caisse nationale de l’assurance maladie et de l’UNCAM ;
–– les états exécutoires visés par l’article 8 de la loi n° 53-1315 du 31 décembre 1953, l’article 2 du
décret n° 53-1092 du 5 novembre 1953 et l’article 164 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962,
concernant la gestion du patrimoine immobilier de la Caisse nationale de l’assurance maladie
des travailleurs salariés, sur proposition de l’agent comptable ;
–– les contrats de location dont le prix du loyer annuel principal est inférieur ou égal à 250 000 € ;
–– les ordres de missions permanents ;
–– les ordres de mission « hors Métropole ».
En matière de marchés publics et dans le cadre des opérations intéressant le secrétariat général,
délégation de signature est accordée à Mme Isabelle BERTIN pour signer :
–– les accords-cadres et les marchés de travaux, fournitures, maintenance et services courants
dont le montant est inférieur ou égal à 10 M€ TTC ;
–– les autres accords-cadres et marchés dont le montant est inférieur ou égal à 700 000 € TTC, à
l’exception des accords-cadres et des marchés de prestations d’organisation et d’audit concernant le secrétariat général.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
DÉPARTEMENT JURIDIQUE (DJ)
Mme Véronika LEVENDOF
Décision du 17 novembre 2014
La délégation de signature accordée à Mme Véronika LEVENDOF par décision du 2 juin 2014 est
abrogée.
Délégation de signature est accordée à Mme Véronika LEVENDOF, responsable du département
juridique, SG, pour signer :
–– la correspondance courante du département juridique, à l’exception de tout document de
principe ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
le département concerné ;
–– les conventions d’honoraires ou les bons de commande avec les avocats ;
–– les conclusions et mémoires devant toutes les juridictions.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
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DÉPARTEMENT BUDGET COORDINATION ET SÉCURISATION DES ACHATS (DBCSA)
Mme Aurélia LEGEAY
Décision du 17 novembre 2014
La délégation de signature accordée à Mme Aurélia LEGEAY par décision du 22 octobre 2013 est
abrogée.
Délégation de signature est donnée à Mme Aurélia LEGEAY, responsable du département budget
coordination et sécurisation des achats, SG :
–– pour signer :
–– la correspondance courante liée à la gestion du département DBCSA, à l’exclusion de tout
document portant décision de principe ;
–– les copies conformes des marchés, contrats et conventions nécessaires au fonctionnement
de la CNAMTS ;
–– pour inscrire l’ensemble des crédits budgétaires de l’établissement public de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés et de l’UNCAM ;
–– pour valider les engagements provisionnels et les dégagements provisionnels de l’établissement public de la CNAMTS et de l’UNCAM.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Aurélia LEGEAY
Mme Corinne MIMINI
Décision du 17 novembre 2014
La délégation de signature accordée à Mme Corinne MIMINI par décision du 1er janvier 2013 est
abrogée.
En cas d’absence ou d’empêchement du responsable du département budget coordination et
sécurisation des achats, délégation de signature est accordée à Mme Corinne MIMINI, adjointe au
responsable du département budget coordination et sécurisation des achats, SG :
–– pour signer :
–– la correspondance courante du département concerné, à l’exclusion de tout document
portant décision de principe ;
–– les copies conformes des marchés, contrats et conventions nécessaires au fonctionnement
de la CNAMTS ;
–– pour inscrire l’ensemble des crédits budgétaires de l’établissement public de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés et de l’UNCAM ;
–– pour valider les engagements provisionnels et les dégagements provisionnels de l’établissement public de la CNAMTS et de l’UNCAM.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
Mme Céline HUNAULT
Décision du 17 novembre 2014
La délégation de signature accordée à Mme Céline HUNAULT par décision du 1er janvier 2013 est
abrogée.
Délégation de signature est accordée à Mme Céline HUNAULT, département budget coordination
et sécurisation des achats, SG :
–– pour inscrire l’ensemble des crédits budgétaires de l’établissement public de la CNAMTS et de
l’UNCAM ;
–– pour saisir les engagements provisionnels et les dégagements provisionnels de l’établissement public de la CNAMTS et de l’UNCAM.
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La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
Mme Murielle MARQUES
Décision du 17 novembre 2014
La délégation de signature accordée à Mme Murielle MARQUES par décision du 1er janvier 2013
est abrogée.
Délégation de signature est accordée à Mme Murielle MARQUES, département budget coordination et sécurisation des achats, SG :
–– pour inscrire l’ensemble des crédits budgétaires de l’établissement public de la CNAMTS et de
l’UNCAM ;
–– pour saisir les engagements provisionnels et les dégagements provisionnels de l’établissement public de la CNAMTS et de l’UNCAM.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.

DIRECTION DE LA GESTION DES MOYENS ET DE L’ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL (DGMET)
M. Patrick BESSEY
Décision du 17 novembre 2014
La délégation de signature accordée à M. Patrick BESSEY par décision du 1er mars 2012 est
abrogée.
Délégation de signature est accordée à M. Patrick BESSEY, directeur de la gestion des moyens et
de l’environnement de travail, SG/DGMET, pour signer :
–– la correspondance courante de la direction de la gestion des moyens et de l’environnement de
travail ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
la direction concernée.
Dans le cadre des budgets de l’établissement public de la Caisse nationale de l’assurance maladie
des travailleurs salariés, de l’UNCAM et des autres fonds nationaux :
–– les bordereaux collectifs d’engagement et d’ordonnancement ;
–– les bordereaux journaux ;
–– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversements engagements, dégagements
et pièces justificatives correspondantes, ainsi que toutes pièces comptables imputables sur les
budgets de l’établissement public de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, de l’UNCAM, sur les autres fonds nationaux ainsi que sur le fonds des actions
conventionnelles (FAC) ;
–– les états exécutoires visés par l’article 8 de la loi n° 53-1315 du 31 décembre 1953, l’article 2
du décret n° 53-1092 du 5 novembre 1953 et l’article 164 du décret n° 62-1587 du 29 décembre
1962, concernant la gestion du patrimoine immobilier de la Caisse nationale de l’assurance
maladie des travailleurs salariés, sur proposition de l’agent comptable ;
–– les contrats de location dont le prix du loyer annuel principal est inférieur ou égal à 250 000 € ;
–– les fiches d’allocation de devises et les états de frais de mission et de stage à l’étranger pour
le personnel et les conseillers de la caisse nationale et de l’UNCAM.
En matière de marchés publics et dans le cadre des opérations intéressant la DGMET, délégation
de signature est accordée à M. Patrick BESSEY pour signer :
–– les accords-cadres et les marchés de travaux, fournitures, maintenance et services courants
dont le montant est inférieur ou égal à 1 M€ TTC ;
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–– les autres accords-cadres et marchés dont le montant est inférieur ou égal à 200 000 € TTC, à
l’exception des accords-cadres et des marchés de prestations d’organisation et d’audit concernant sa direction ;
–– les bons de commande issus des marchés passés par la DGMET.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Patrick BESSEY
Mme Brigitte BOSC
Décision du 17 novembre 2014
La délégation de signature accordée à Mme Brigitte BOSC par décision du 19 juin 2012 est
abrogée.
En cas d’absence ou d’empêchement du directeur de la gestion des moyens et de l’environnement de travail, SG/DGMET, délégation de signature est accordée à Mme Brigitte BOSC, son
adjointe, pour signer :
–– la correspondance courante de la direction de la gestion des moyens et de l’environnement de
travail ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
la direction concernée.
Dans le cadre des budgets de l’établissement public de la Caisse nationale de l’assurance maladie
des travailleurs salariés, de l’UNCAM et des autres fonds nationaux :
–– les bordereaux collectifs d’engagement et d’ordonnancement ;
–– les bordereaux journaux ;
–– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, engagements, dégagements
et pièces justificatives correspondantes, ainsi que toutes pièces comptables imputables sur les
budgets de l’établissement public de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, de l’UNCAM, sur les autres fonds nationaux ainsi que sur le fonds des actions
conventionnelles (FAC) ;
–– les états exécutoires visés par l’article 8 de la loi n° 53-1315 du 31 décembre 1953, l’article 2
du décret n° 53-1092 du 5 novembre 1953 et l’article 164 du décret n° 62-1587 du 29 décembre
1962, concernant la gestion du patrimoine immobilier de la Caisse nationale de l’assurance
maladie des travailleurs salariés, sur proposition de l’agent comptable ;
–– les contrats de location dont le prix du loyer annuel principal est inférieur ou égal à 250 000 € ;
–– les fiches d’allocation de devises et les états de frais de mission et de stage à l’étranger pour
le personnel et les conseillers de la caisse nationale et de l’UNCAM.
En cas d’absence ou d’empêchement du directeur de la gestion des moyens et de l’environnement de travail, délégation de signature est accordée à Mme Brigitte BOSC pour signer les bons de
commande issus des marchés passés par la direction concernée.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.

DÉPARTEMENT DES ACHATS (DDA)
Mme Nadine TEXIER
Décision du 17 novembre 2014
La délégation de signature accordée à Mme Nadine TEXIER par décision du 1er janvier 2013 est
abrogée.
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Délégation de signature est accordée à Mme Nadine TEXIER, responsable du département des
achats, SG/DGMET, pour signer :
–– la correspondance courante liée à la gestion du département, à l’exclusion de tout document
portant décision de principe ;
–– les bons de commande d’un montant allant jusqu’à 46 000 € HT imputables sur le BEP dans la
limite des enveloppes budgétaires allouées ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour tous les achats du secrétariat
général ;
–– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, engagements, dégagements
et pièces justificatives correspondantes, ainsi que toutes pièces comptables imputables sur les
budgets de l’établissement public de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, de l’UNCAM, et sur les autres fonds nationaux ainsi que des aides prévues au
neuvième alinéa de l’article L. 221-1 du code de la sécurité sociale.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.

DÉPARTEMENT DE L’ADMINISTRATION DES SITES DÉCONCENTRÉS (DASD)
SITES D’ANGERS-NANTES
Mme Nicole TALUAU
Décision du 17 novembre 2014
La délégation de signature accordée à Mme Nicole TALUAU par décision du 1er janvier 2013 est
abrogée.
Délégation de signature est accordée à Mme Nicole TALUAU, responsable administratif des sites
d’Angers-Nantes, SG/DGMET, pour signer :
–– la correspondance courante liée à la gestion des sites d’Angers-Nantes, à l’exclusion de tout
document portant décision de principe relevant du directeur général, du directeur délégué
aux finances et à la comptabilité et de la secrétaire générale, ou concernant les destinataires
suivants : tutelles, corps de contrôle ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
les sites d’Angers-Nantes ;
–– les déclarations de perte ou de vol, d’atteinte aux biens (meubles et immeubles) et aux
personnes relevant de son autorité, auprès des services de police ou de toute juridiction
compétente ;
–– les bons de commande d’un montant allant jusqu’à 46 000 € HT imputables sur le BEP au
titre des sites d’Angers-Nantes, dans le respect des enveloppes allouées pour les dépenses de
fonctionnement ;
–– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, les pièces justificatives
correspondantes ainsi que les pièces comptables, imputables sur le BEP de la CNAMTS au
titre des sites d’Angers-Nantes, dans le respect des enveloppes budgétaires allouées pour les
dépenses de fonctionnement ;
–– les justificatifs comptables liés aux sorties d’inventaire.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.

SITES DE TROYES-BORDEAUX-CAEN
Mme Sylvie LADOIRE-REVOL
Décision du 17 novembre 2014
La délégation de signature accordée à Mme Sylvie LADOIRE-REVOL par décision du
1er décembre 2012 est abrogée.
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Délégation de signature est accordée à Mme Sylvie LADOIRE-REVOL, responsable administratif
des sites de Troyes-Bordeaux-Caen, SG/DGMET, pour signer :
–– la correspondance courante liée à la gestion des sites de Troyes-Bordeaux-Caen, à l’exclusion de tout document portant décision de principe relevant du directeur général, du directeur
délégué aux finances et à la comptabilité et de la secrétaire générale, ou concernant les destinataires suivants : tutelles, corps de contrôle ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
les sites de Troyes-Bordeaux-Caen ;
–– les déclarations de perte ou de vol, d’atteinte aux biens (meubles et immeubles) et aux
personnes relevant de son autorité, auprès des services de police ou de toute juridiction
compétente ;
–– les bons de commande d’un montant allant jusqu’à 46 000 € HT imputables sur le BEP au titre
des sites de Troyes-Bordeaux-Caen, dans le respect des enveloppes allouées pour les dépenses
de fonctionnement ;
–– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, les pièces justificatives
correspondantes ainsi que les pièces comptables, imputables sur le BEP de la CNAMTS au
titre des sites de Troyes-Bordeaux-Caen, dans le respect des enveloppes budgétaires allouées
pour les dépenses de fonctionnement ;
–– les justificatifs comptables liés aux sorties d’inventaire.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
SITE DE DIJON
M. Philippe LANAPPE
Décision du 17 novembre 2014
La délégation de signature accordée à M. Philippe LANAPPE par décision du 1er décembre 2012
est abrogée.
Délégation de signature est accordée à M. Philippe LANAPPE, responsable administratif du site
de Dijon, SG/DGMET, pour signer :
–– la correspondance courante liée à la gestion du site de Dijon, à l’exclusion de tout document
portant décision de principe relevant du directeur général, du directeur délégué aux finances et
à la comptabilité et de la secrétaire générale, ou concernant les destinataires suivants : tutelles,
corps de contrôle;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
le site de Dijon ;
–– les déclarations de perte ou de vol, d’atteinte aux biens (meubles et immeubles) et aux
personnes relevant de son autorité, auprès des services de police ou de toute juridiction
compétente ;
–– les bons de commande d’un montant allant jusqu’à 46 000 € HT imputables sur le BEP au titre
du site de Dijon, dans le respect des enveloppes allouées pour les dépenses de fonctionnement ;
–– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, les pièces justificatives
correspondantes ainsi que les pièces comptables, imputables sur le BEP de la CNAMTS au
titre du site de Dijon, dans le respect des enveloppes budgétaires allouées pour les dépenses
de fonctionnement ;
–– les justificatifs comptables liés aux sorties d’inventaire.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
SITE D’ÉVREUX
Mme Lydie GOLONKA
Décision du 17 novembre 2014
La délégation de signature accordée à Mme Lydie GOLONKA par décision du 2 avril 2013 est
abrogée.
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Délégation de signature est accordée à Mme Lydie GOLONKA, responsable administratif du site
d’Évreux, SG/DGMET, pour signer :
–– la correspondance courante liée à la gestion du site d’Évreux, à l’exclusion de tout document
portant décision de principe relevant du directeur général, du directeur délégué aux finances et
à la comptabilité et de la secrétaire générale, ou concernant les destinataires suivants : tutelles,
corps de contrôle ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
le site d’Évreux ;
–– les déclarations de perte ou de vol, d’atteinte aux biens (meubles et immeubles) et aux
personnes relevant de son autorité, auprès des services de police ou de toute juridiction
compétente ;
–– les bons de commande d’un montant allant jusqu’à 46 000 € HT imputables sur le BEP au titre
du site d’Évreux, dans le respect des enveloppes allouées pour les dépenses de fonctionnement ;
–– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, les pièces justificatives
correspondantes ainsi que les pièces comptables, imputables sur le BEP de la CNAMTS au
titre du site d’Évreux, dans le respect des enveloppes budgétaires allouées pour les dépenses
de fonctionnement ;
–– les justificatifs comptables liés aux sorties d’inventaire.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.

SITES DE GRENOBLE-VALENCE-LYON
M. Laurent VIOLETTE
Décision du 17 novembre 2014
La délégation de signature accordée à M. Laurent VIOLETTE par décision du 1er décembre 2012
est abrogée.
Délégation de signature est accordée à M. Laurent VIOLETTE, responsable administratif des sites
de Grenoble-Valence-Lyon, SG/DGMET, pour signer :
–– la correspondance courante liée à la gestion des sites de Grenoble-Valence-Lyon, à l’exclusion de tout document portant décision de principe relevant du directeur général, du directeur
délégué aux finances et à la comptabilité et de la secrétaire générale, ou concernant les destinataires suivants : tutelles, corps de contrôle ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
les sites de Grenoble-Valence-Lyon ;
–– les déclarations de perte ou de vol, d’atteinte aux biens (meubles et immeubles) et aux
personnes relevant de son autorité, auprès des services de police ou de toute juridiction
compétente ;
–– les bons de commande d’un montant allant jusqu’à 46 000 € HT imputables sur le BEP au
titre des sites de Grenoble-Valence-Lyon, dans le respect des enveloppes allouées pour les
dépenses de fonctionnement ;
–– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, les pièces justificatives
correspondantes ainsi que les pièces comptables, imputables sur le BEP de la CNAMTS au
titre des sites de Grenoble-Valence-Lyon, dans le respect des enveloppes budgétaires allouées
pour les dépenses de fonctionnement ;
–– les justificatifs comptables liés aux sorties d’inventaire.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
Mme Cécile VULLIET
Décision du 17 novembre 2014
La délégation de signature accordée à Mme Cécile VULLIET par décision du 1er décembre 2012
est abrogée.
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Délégation de signature est accordée à Mme Cécile VULLIET, SG/DGMET, pour signer :
–– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, les pièces justificatives
correspondantes ainsi que les pièces comptables, imputables sur le BEP de la CNAMTS au titre
des sites de Grenoble-Valence-Lyon, dans le respect des enveloppes budgétaires allouées ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
les sites de Grenoble-Valence-Lyon.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
SITE DE RENNES
Mme Carole DAGUET
Décision du 17 novembre 2014
La délégation de signature accordée à Mme Carole DAGUET par décision du 15 mai 2014 est
abrogée.
Délégation de signature est accordée à Mme Carole DAGUET, responsable administratif du site de
Rennes, SG/DGMET/DASD, pour signer :
–– la correspondance courante liée à la gestion du site de Rennes, à l’exclusion de tout document
portant décision de principe relevant du directeur général, du directeur délégué aux finances et
à la comptabilité et de la secrétaire générale, ou concernant les destinataires suivants : tutelles,
corps de contrôle ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
le site de Rennes ;
–– les déclarations de perte ou de vol, d’atteinte aux biens (meubles et immeubles) et aux
personnes relevant de son autorité, auprès des services de police ou de toute juridiction
compétente ;
–– les bons de commande d’un montant allant jusqu’à 46 000 € HT imputables sur le BEP au titre
du site de Rennes, dans le respect des enveloppes allouées pour les dépenses de fonctionnement ;
–– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, les pièces justificatives
correspondantes ainsi que les pièces comptables, imputables sur le BEP de la CNAMTS au
titre du site de Rennes, dans le respect des enveloppes budgétaires allouées pour les dépenses
de fonctionnement ;
–– les justificatifs comptables liés aux sorties d’inventaire.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
SITES DE VALENCIENNES-TOUFFLERS
Mme Annie TAVEAU
Décision du 17 novembre 2014
La délégation de signature accordée à Mme Annie TAVEAU par décision du 1er décembre 2012
est abrogée.
Délégation de signature est accordée à Mme Annie TAVEAU, responsable administratif des sites
de Valenciennes-Toufflers, SG/DGMET, pour signer :
–– la correspondance courante liée à la gestion des sites de Valenciennes-Toufflers, à l’exclusion
de tout document portant décision de principe relevant du directeur général, du directeur
délégué aux finances et à la comptabilité et de la secrétaire générale, ou concernant les destinataires suivants : tutelles, corps de contrôle ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
les sites de Valenciennes-Toufflers ;
–– les déclarations de perte ou de vol, d’atteinte aux biens (meubles et immeubles) et aux
personnes relevant de son autorité, auprès des services de police ou de toute juridiction
compétente ;
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–– les bons de commande d’un montant allant jusqu’à 46 000 € HT imputables sur le BEP au titre
des sites de Valenciennes-Toufflers, dans le respect des enveloppes allouées pour les dépenses
de fonctionnement ;
–– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, les pièces justificatives
correspondantes ainsi que les pièces comptables, imputables sur le BEP de la CNAMTS au
titre des sites de Valenciennes-Toufflers, dans le respect des enveloppes budgétaires allouées
pour les dépenses de fonctionnement ;
–– les justificatifs comptables liés aux sorties d’inventaire.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DE L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC (DRHEP)
M. Hugues ERNY
Décision du 17 novembre 2014
La délégation de signature accordée à M. Hugues ERNY par décision du 1er février 2013 est
abrogée.
Délégation de signature est accordée à M. Hugues ERNY, directeur des ressources humaines de
l’établissement public, SG, pour signer :
–– la correspondance courante de la direction des ressources humaines de l’établissement public,
à l’exclusion de toute décision de principe ;
–– tout document en lien avec la gestion administrative du personnel ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
la direction concernée ;
–– les notifications des arrêtés ministériels et des décisions du directeur général concernant tous
actes de gestion (recrutements, avancements, congés sans solde, etc.) ;
–– les décisions de recrutement ou de nomination interne et les contrats qui en découlent de la
grille des employés et cadres et jusqu’au niveau VIII inclus des informaticiens ;
–– les rapports de stage et les décisions de titularisation concernant les catégories d’agents susvisées ;
–– les décisions relatives au parcours professionnel et à la gestion des carrières des agents
relevant de la grille des employés et cadres, et des agents jusqu’au niveau VIII inclus de la
grille des iformaticiens ;
–– les lettres de transmission aux ministères de tutelle des documents relatifs à la gestion du
personnel ;
–– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, engagements, dégagements
et pièces justificatives correspondantes, ainsi que toutes pièces comptables imputables sur le
budget de l’établissement public de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs
salariés, émis par la direction des ressources humaines de l’établissement public.
En matière de marchés publics et dans le cadre des opérations intéressant sa direction, délégation de signature est accordée à M. Hugues ERNY pour signer :
–– les accords-cadres et les marchés de travaux, fournitures, maintenance et services courants
dont le montant est inférieur ou égal à 1 M€ TTC ;
–– les autres accords-cadres et marchés dont le montant est inférieur ou égal à 200 000 € TTC, à
l’exception des accords-cadres et des marchés de prestations d’organisation et d’audit concernant sa direction,
–– les bons de commande issus des marchés passés par la DRHEP.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
DÉPARTEMENT RECRUTEMENT, CARRIÈRE ET FORMATION (DRCF)
Mme Sandrine NEVEU
Décision du 17 novembre 2014
La délégation de signature accordée à Mme Sandrine NEVEU par décision du 1er mai 2014 est
abrogée.
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Délégation de signature est accordée à Mme Sandrine NEVEU, responsable du département
recrutement, carrière et formation, SG/DRHEP, pour signer :
–– la correspondance courante du département recrutement, carrière et formation ;
–– les décisions de recrutement ou de nomination interne et les contrats qui en découlent relevant
de la grille administrative des employés et cadres et jusqu’au niveau VIII inclus de la grille des
informaticiens ;
–– les avenants aux contrats de travail modifiant la durée du temps de travail concernant les
catégories d’agents susvisées ;
–– les contrats des intérimaires ;
–– les rapports de stage et les décisions de titularisation concernant les catégories d’agents susvisées ;
–– les notifications d’affectation ;
–– les certificats de travail ;
–– les conventions de stage et les décisions liées à leur rémunération ;
–– les lettres de transmission aux ministères de tutelle des documents relatifs à la gestion du
personnel ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
le département ;
–– les courriers adressés aux acteurs de la formation professionnelle (prestataires de formation,
UNIFORMATION, UCANSS) ;
–– les bons de commande issus des marchés passés pour le département concerné.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
DÉPARTEMENT DE LA GESTION DU PERSONNEL (DGP)
M. Didier PHILIPPEAU
Décision du 17 novembre 2014
La délégation accordée à M. Didier PHILIPPEAU par décision du 1er mars 2012 est abrogée.
Délégation de signature est accordée à M. Didier PHILIPPEAU, responsable du département de la
gestion du personnel, SG/DRHEP, pour signer :
–– la correspondance courante liée à la gestion du département de la gestion du personnel ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
le département concerné ;
–– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, engagements, dégagements
et pièces justificatives correspondantes, ainsi que toutes pièces comptables imputables sur les
budgets de l’établissement public de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés émis par le département de la gestion du personnel ;
–– les déclarations sociales et fiscales résultant de la paie du personnel ;
–– tout document en lien avec la gestion administrative du personnel.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
UNION NATIONALE DES CAISSES D’ASSURANCE MALADIE (UNCAM)
M. Michel BRAULT
Décision du 17 novembre 2014
La délégation de signature accordée à M. Michel BRAULT par décision du 7 décembre 2011 est
abrogée.
Délégation est donnée à M. Michel BRAULT, directeur général de la caisse centrale de la Mutualité
sociale agricole, pour signer, au nom du directeur général de l’UNCAM, les décisions concernant
la procédure de l’avis conforme du directeur de l’UNCAM pour le prononcé, par les organismes
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locaux d’assurance maladie relevant du régime agricole, des pénalités financières prévues à l’article
L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale envers un assuré ou l’employeur d’un assuré relevant de
son régime.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
M. Stéphane SEILLER
Décision du 17 novembre 2014
La délégation de signature accordée à M. Stéphane SEILLER par décision du 7 décembre 2011 est
abrogée.
Délégation est donnée à M. Stéphane SEILLER, directeur général de la caisse nationale du Régime
social des indépendants, pour se prononcer, au nom du directeur général de l’UNCAM, sur les demandes
d’avis conforme présentées par les organismes locaux d’assurance maladie relevant du régime social
des indépendants, dans le cadre de la procédure des pénalités financières prévues à l’article L. 162-1-14
du code de la sécurité sociale envers les assurés relevant de son régime.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/12 du 15 janvier 2015, Page 107

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

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

Arrêté du 14 novembre 2014portant nomination et démission de professionnels de santé
siégeant au sein des unions régionales des professionnels de santé compétentes pour les
orthophonistes
NOR : AFSS1430866A

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 4031-2 et D. 4031-16 ;
Vu l’arrêté du 4 mars 2013 portant nomination de professionnels de santé siégeant au sein des
unions régionales des professionnels de santé compétentes pour les pédicures-podologues et les
orthophonistes ;
Vu l’arrêté du 5 novembre 2013 portant nomination et démission de professionnels de santé
siégeant au sein des unions régionales des professionnels de santé compétentes pour les
orthophonistes ;
Vu l’arrêté 25 avril 2014 portant nomination et démission de professionnels de santé siégeant au
sein des unions régionales des professionnels de santé compétentes pour les orthophonistes ;
Vu les propositions de la Fédération nationale des orthophonistes,
Arrête :
Article 1er
Sont nommées membres de l’union régionale des professionnels de santé compétente pour les
orthophonistes les personnes suivantes :
En région Alsace
M. Pierre-Olivier FRANÇOIS, en remplacement de Mme Delphine SIMON-BITOT, pour la durée du
mandat restant à courir.
En région Centre
Mme Carine JEDRYKA, en remplacement de Mme Virginie HOSSE, pour la durée du mandat
restant à courir.
En région Franche-Comté
Mme Béatrice GUICHON, en remplacement de Mme Clémence CATHALA, pour la durée du
mandat restant à courir.
En région Guyane
Mme Vanessa LE TAINTURIER, en remplacement de Mme Caroline LAVIE, pour la durée du
mandat restant à courir.
Mme Anne GAUQUELIN, en remplacement de Mme Magali MOIGNARD, pour la durée du mandat
restant à courir.
En région Rhône-Alpes
M. Pascal BONTRON-TISSOT, en remplacement de Mme Armelle PINAZZO, pour la durée du
mandat restant à courir.
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Article 2
Le directeur de la sécurité sociale et le directeur général de l’offre de soins sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
FFait le 14 novembre 2014.

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

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

Arrêté du 27 novembre 2014portant nomination d’assesseurs titulaires et suppléants
à la section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des pédicures-podologues
NOR : AFSS1430887A

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article R. 145-7 ;
Vu la proposition conjointe du médecin-conseil national de la caisse centrale de la Mutualité
sociale agricole et du médecin-conseil national du Régime social des indépendants en date du
26 juin 2014,
Arrête :
Article 1er
Sont nommés assesseurs à la section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des
pédicures-podologues :
1o En qualité de titulaire : le docteur Philippe LABATUT.
2o En qualité de suppléants : les docteurs Michel LEROY, Jean-Luc MICHEL, Jean DELIGNE, Arlette
REBERT et Philippe PEREZ.
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, de la santé et des droits des femmes.
FFait le 27 novembre 2014.
Pour la ministre et par délégation :
Le chef de service,
adjoint au directeur de la sécurité sociale,
F. Godineau
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SANTÉ
Professions de santé
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES,
DE LA SANTÉ
ET DES DROITS DES FEMMES
_

Arrêté du 27 novembre 2014portant nomination d’assesseurs titulaires et suppléants
à la section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des sages-femmes
NOR : AFSS1430888A

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article R. 145-7 ;
Vu la proposition conjointe du médecin-conseil national de la caisse centrale de la Mutualité
sociale agricole et du médecin-conseil national du Régime social des indépendants en date du
26 juin 2014,
Arrête :
Article 1er
Sont nommés assesseurs à la section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des
sages-femmes :
1o En qualité de titulaire : le docteur Philippe LABATUT.
2o En qualité de suppléants : les docteurs Michel LEROY, Jean-Luc MICHEL, Jean DELIGNE, Arlette
REBERT et Philippe PEREZ.
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, de la santé et des droits des femmes.
FFait le 27 novembre 2014.
Pour la ministre et par délégation :
Le chef de service,
adjoint au directeur de la sécurité sociale,
F. Godineau
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SANTÉ
Professions de santé
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES,
DE LA SANTÉ
ET DES DROITS DES FEMMES
_

Arrêté du 27 novembre 2014portant nomination d’assesseurs titulaires et suppléants
à la section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des masseurskinésithérapeutes
NOR : AFSS1430889A

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article R. 145-7 ;
Vu la proposition conjointe du médecin-conseil national de la caisse centrale de la Mutualité
sociale agricole et du médecin-conseil national du Régime social des indépendants en date du
26 juin 2014,
Arrête :
Article 1er
Sont nommés assesseurs à la section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des
masseurs-kinésithérapeutes :
1o En qualité de titulaire : le docteur Philippe LABATUT.
2o En qualité de suppléants : les docteurs Michel LEROY, Jean-Luc MICHEL, Jean DELIGNE, Arlette
REBERT et Philippe PEREZ.
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, de la santé et des droits des femmes.
FFait le 27 novembre 2014.
Pour la ministre et par délégation :
Le chef de service,
adjoint au directeur de la sécurité sociale,
F. Godineau
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SANTÉ
Professions de santé
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES,
DE LA SANTÉ
ET DES DROITS DES FEMMES
_

Arrêté du 27 novembre 2014portant nomination d’assesseurs titulaires et suppléants
à la section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des médecins
NOR : AFSS1430890A

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article R. 145-7 ;
Vu la proposition du médecin-conseil national de la Caisse nationale de l’assurance maladie des
travailleurs salariés en date du 4 août 2014,
Arrête :
Article 1er
Le docteur Martine GUERY est nommée assesseur titulaire à la section des assurances sociales
du Conseil national de l’ordre des médecins, en remplacement du docteur Gilbert WEILL.
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, de la santé et des droits des femmes.
FFait le 27 novembre 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
CNG

Centre national de gestion
_

Arrêté du 8 décembre 2014portant désignation des membres du jury de l’épreuve d’aptitude
organisée au titre de l’année 2014 conformément aux dispositions des articles L. 4111-2 (II),
L. 4131-1-1, L. 4141-3-1, L. 4151-5-1, L. 4221-14-1, L. 4221-14-2, R. 4111-17 et R. 4111-18 du code
de la santé publique
NOR : AFSN1430938A

La directrice générale du Centre national de gestion,
Vu le décret no 2007-704 du 4 mai 2007 modifié relatif à l’organisation et au fonctionnement du
Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction
publique hospitalière ;
Vu l’arrêté du 27 avril 2010 modifié fixant les modalités d’organisation de l’épreuve d’aptitude et
du stage d’adaptation pour l’exercice en France des professions de médecin, chirurgien-dentiste,
sage-femme et pharmacien par des ressortissants des États membres de l’Union européenne ou
d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;
Vu l’arrêté du 30 octobre 2014 portant ouverture de l’épreuve d’aptitude pour l’exercice en France
des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien par des ressortissants
des États membres de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen (session 2014),
Arrête :
Article 1er
Sont désignées en qualité de membres du jury de l’épreuve d’aptitude, organisée au titre de
l’année 2014, les personnes dont les noms suivent :
Pour la profession de médecin, dans la spécialité de médecine générale
Professeur Vincent DURLACH, président.
Professeur Jean-Dominique DE KORWIN KROKOWSKI.
Docteur Marlène DELARBRE.
Pour la profession de médecin, dans les autres spécialités
Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire
Professeur Pierre-Yves BRICHON, président.
Docteur Mazen ELFARRA.
Professeur Jean-François REGNARD.
Dermatologie et vénérologie
Professeur Céleste LEBBE, épouse FAILLOT, présidente.
Docteur Magali DROUARD.
Professeur Pierre VABRES.
Gynécologie médicale
Professeur Patrick ROZENBERG, président.
Docteur Sandrine FRANZ.
Professeur Fabien GUIMIOT.
Professeur Claude JEANDEL, président.
Professeur Pierre JOUANNY.
Docteur Nicole SERVEL, épouse GARCIA.

Gériatrie
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Médecine physique et de réadaptation
Professeur Dominique PERENNOU, président.
Docteur Hélène CARRIERE.
Professeur Jean PAYSANT.
ORL et chirurgie cervico-faciale
Professeur Olivier DEGUINE, président
Professeur Sylvain MORINIERE
Docteur Catherine MENDIBURU
Professeur Antoine GUEDENEY, président.
Docteur Gaël FOULDRIN.
Professeur Jean NAUDIN.

Psychiatrie

Pour la profession de chirurgien-dentiste
Odontologie
Professeur Pierre LE BARS, président.
Docteur Eric GERARD.
Professeur Sébastien LAURENCE.
Pour la profession de pharmacien
Professeur Michel LUYCKX, président.
Professeur Anne GRAND, épouse BOYER.
Docteur Emmanuelle MAGNE, épouse KIEP.
Pour la profession de sage-femme
Mme Marie-Agnès POULAIN-LEBEU, présidente.
Mme Sylvie GUINOT-BUJON.
Mme Françoise ROMMENS.
Article 2
La directrice générale du Centre national de gestion est chargée de l’exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 8 décembre 2014.
La directrice générale
du Centre national de gestion,
	D. Toupillier
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SANTÉ
Établissements de santé
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES,
DE LA SANTÉ
ET DES DROITS DES FEMMES
_

Arrêté du 17 novembre 2014portant nomination du directeur général
du centre de lutte contre le cancer Léon-Bérard de Lyon
NOR : AFSH1430878A

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6162-10 ;
Vu le décret no 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et
hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu l’arrêté du 16 juin 2005 modifié fixant la liste des centres de lutte contre le cancer ;
Vu l’avis du conseil d’administration du centre Léon-Bérard du 21 octobre 2014 ;
Vu l’avis de la Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer du 6 novembre 2014 ;
Vu la candidature présentée par l’intéressé,
Arrête :
Article 1er
M. Blay (Jean-Yves), professeur des universités-praticien hospitalier au centre hospitalier et
universitaire de Lyon, est nommé en qualité de directeur général du centre de lutte contre le cancer
Léon-Bérard de Lyon pour une durée de cinq ans à compter du 1er décembre 2014.
Article 2
Le directeur général de l’offre de soins est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 17 novembre 2014.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l’offre de soins,
J. Debeaupuis

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

Arrêté du 8 décembre 2014fixant le montant des ressources d’assurance maladie
dû au service de santé des armées au titre de l’activité déclarée au mois de septembre 2014
NOR : AFSH1430934A

Le ministre des finances et des comptes publics et la ministre des affaires sociales, de la santé et
des droits des femmes,
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 2 avril 2013 fixant la liste prévue à l’article L. 6147-7 du code de la santé publique ;
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 septembre, les 31 octobre et 4 novembre 2014,
par le service de santé des armées,
Arrêtent :
Article 1er
Au titre de l’activité déclarée pour le mois de septembre 2014, la somme à verser par la Caisse
nationale militaire de sécurité sociale au service de santé des armées est arrêtée à 30 202 691,56 €,
soit :
1. 27 358 093,91 €, au titre de la part tarifée à l’activité, se décomposant comme suit :
23 260 904,76 €, au titre des forfaits « groupes homogènes de séjours » (GHS) et de leurs
suppléments.
6 588,77 €, au titre des forfaits « prélèvements d’organes » (PO).
255,34 €, au titre des forfaits « interruptions volontaires de grossesse » (IVG).
124 764,06 €, au titre des forfaits « accueil et traitement des urgences » (ATU).
33 097,10 €, au titre des forfaits « sécurité et environnement hospitalier » (SE).
3 932 483,88 €, au titre des actes et consultations externes (ACE).
2. 2 333 425,21 €, au titre des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L. 162-22-7 du
code de la sécurité sociale.
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3. 511 172,44 €, au titre des produits et prestations mentionnés à l’article L. 162-22-7 du code de
la sécurité sociale.
Article 2
La somme à verser par les caisses relais de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale est
arrêtée à 8 323,50 €, 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 8 décembre 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,
de la santé et des droits des femmes
et par délégation :
Le chef de service,
adjoint au directeur général de l’offre de soins,
F. Faucon
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Établissements de santé
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES,
DE LA SANTÉ
ET DES DROITS DES FEMMES
_

Direction générale de l’offre de soins
_

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

Bureau de la synthèse organisationnelle
et financière (R1)
_

Circulaire DGOS/R1 no 2014-332 du 12 novembre 2014
relative à la campagne tarifaire 2014 des établissements de santé
NOR : AFSH1428397C

Validée par le CNP le 24 octobre 2014. – Visa CNP 2014-158.
Catégorie : directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.
Résumé : fixation des ressources d’assurance maladie des établissements de santé.
Mots clés : hôpital – clinique – établissements de santé – tarification à l’activité – dotation annuelle
de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation – dotation annuelle
de financement – agences régionales de santé.
Références :
Code de la santé publique, notamment les articles L. 6145-1 et suivants, R. 6145-1 et suivants ;
Code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-22-6, L. 162-22-13, L. 174-1, L. 174-1-1,
D. 162-6 à D. 162-8, R. 162-32 à R. 162-32-4, R. 162-42 à R. 162-42-4 et R. 174-2 ;
Loi no 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale, et notamment son
article 33 modifié ;
Décret no 2007-1931 du 26 décembre 2007 modifié portant diverses dispositions financières
relatives aux établissements de santé, notamment son article 4 ;
Arrêté du 22 décembre 2006 pris pour l’application du A du V de l’article 33 de la loi no 2003-1199
du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale ;
Arrêté du 29 octobre 2008 fixant le modèle de suivi et d’analyse de l’exécution de l’état des
prévisions de recettes et de dépenses des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité
sociale ;
Arrêté du 13 mars 2009 modifié pris pour l’application de l’article D. 162-8 du code de la sécurité
sociale ;
Arrêté du 23 décembre 2009 fixant les montants du forfait journalier hospitalier prévu à
l’article L. 174-4 du code de la sécurité sociale ;
Arrêté du 24 février 2014 fixant pour l’année 2014 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à
l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale ;
Arrêté du 24 février 2014 portant détermination pour 2014 de la dotation nationale de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à
l’article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;
Arrêté du 24 février 2014 fixant pour l’année 2014 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Arrêté du 24 février 2014 fixant pour l’année 2014 l’objectif quantifié national mentionné à
l’article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale ;
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Arrêté du 28 mars 2014 modifié fixant pour l’année 2014 les dotations régionales mentionnées
à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale et les dotations régionales affectées aux
missions d’intérêt général et à l’aide à la contractualisation ;
Circulaire DGOS/R1 no 2014-99 du 31 mars 2014 relative à la campagne tarifaire 2014 des établissements de santé.
Annexes :
Annexe I A.
Annexe I B.
Annexe I C.
Annexe II.
Annexe III.
Annexe IV.
Annexe V.
Annexe VI.
Annexe VII.

–
–
–
–
–
–
–
–
–

Montants régionaux MIGAC.
Montants régionaux DAF.
Montants régionaux USLD.
Mesures salariales et catégorielles.
Plans, programmes et mesures de santé publique.
Innovation, recherche et référence.
Investissements nationaux.
Soins de suite et de réadaptation.
Autres mesures.

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes à Mesdames et
Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé (pour mise en
œuvre).
En complément de la circulaire de référence de la campagne 2014 en date du 31 mars dernier,
la présente circulaire vise à préciser les conditions d’allocation des ressources complémentaires
allouées aux établissements de santé de vos régions.
En effet, la modification de vos dotations régionales conduit à vous allouer (hors transferts et
fongibilité) 108,6 M€ supplémentaires, dont 84,6 M€ intégrés dans les dotations régionales affectées aux missions d’intérêt général et à l’aide à la contractualisation (MIGAC) et 24 M€ intégrés
dans les dotations régionales de l’objectif des dépenses d’assurance maladie (ODAM).
Les mesures nouvelles déléguées sont détaillées en annexe.
Enfin, je souhaite rappeler que l’ensemble des établissements de santé publics et privés du champ
MCO, y compris ceux d’hospitalisation à domicile, sont éligibles aux dotations MIGAC.
Je compte sur votre collaboration et vous remercie pour votre action.
Marisol Touraine  
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212 728,89

161 542,43

110 956,04

28 748,35

87 595,32

1 408 019,72

204 824,40

70 712,49

164 033,55

246 144,04

324 549,81

110 216,15

139 091,25

Bretagne

Centre

Champagne-Ardennes

Corse

Franche-Comté

Ile-de-France

Languedoc-Roussillon

Limousin

Lorraine

Midi-Pyrénées

Nord-Pas-de-Calais

Basse-Normandie

Haute-Normandie

41 293,04

31 069,19

64 745,72

170 540,79

5 395 540,60

Martinique

Océan Indien

DOM

Total dotations régionales

France métropolitaine

33 432,85

5 224 999,81

Rhône-Alpes

Guyane

478 286,86

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Guadeloupe

109 207,89

398 403,97

Poitou-Charentes

243227,14

115 690,71

Bourgogne

122 652,78

113 086,61

Auvergne

Picardie

234 924,68

Aquitaine

Pays-de-la-Loire

140 356,73

Alsace

Région

32 450,00

19 000,00

19 000,00

13 450,00

450,00

13 000,00

18 000,00

10 000,00

10 000,00

8 000,00

8 000,00

Rappel arrêté de Rappel arrêté
Dotations
d'octobre 2014
juillet 2014
régionales au 31
AC NR
AC NR
mars 2014

(Les montants sont en milliers d’euros.)

-10,00

0,00

-10,00

-10,00

Ajustement
Action de
coopération
internationale
MIG R 05
(JPE)

-350,00

0,00

-350,00

-350,00

-127,97

0,00

-127,97

-127,97

-300,00

0,00

-300,00

-32,14

-21,43

-10,71

-10,71

-21,43

-10,71

-10,71

-10,71

-10,71

-10,71

-10,71

-10,71

-21,43

-10,71

-10,71

-10,71

-10,71

-21,43

-10,71

-10,71

-10,71

-10,71

Ajustement
Centres de
Ajustement
Ajustement Plan
mémoire de
prévention des
AVC - Centre
ressources et de
risques
AVC de l'enfant
recherche
psychosociaux
(AC R)
MIG F 01
(AC R)
(JPE)

300,00

0,00

300,00

300,00

Banque
nationale
Alzheimer
(AC R)

MONTANTS RÉGIONAUX MIGAC

ANNEXE IA

1 446,02

0,00

1 446,02

1 446,02

0,00

0,00

0,00

-150,00

150,00

57,37

0,00

57,37

57,37

5 447 006,02

199 540,79

64 745,72

31 069,19

41 293,04

62 432,85

5 247 465,22

477 626,74

398 682,54

109 197,18

122 642,06

243 645,71

139 080,53

131 205,44

324 539,10

246 133,33

164 022,83

70 701,78

206 259,70

1 408 205,66

87 584,61

28 737,64

110 945,32

161 531,71

212 707,46

115 680,00

113 075,90

234 913,96

140 346,02

Dotations
Ajustement
régionales après
création et
Ajustement
Ajustement
transferts et
bases régionales réseau TENpath transformation
arrêtés
postes HU
MIG R
(R )
exceptionnels
(AC R)
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76,24

89,24

Poitou-Charentes

2 014,73

44,53

Total dotations régionales

2 546,47

86,41

45,75

55,52

130,88

0,00

23,80

Martinique

0,00

20,33

27,76

Guyane

DOM

20,33

23,80

Guadeloupe

Océan Indien

2 460,06

1 883,85

France métropolitaine

Rhône-Alpes

44,53

81,32

118,98

Picardie

330,39

157,56

138,81

Pays-de-la-Loire

19,83

15,25

138,81

Haute-Normandie

203,31

106,74

109,07

Basse-Normandie

69,41

157,56

Provence-Alpes-Côte d'Azur

147,40

49,58

19,83

Lorraine

257,79

40,66

121,98

39,66

Limousin

Nord-Pas-de-Calais

81,32

19,83

Languedoc-Roussillon

Midi-Pyrénées

391,39

79,32

Ile-de-France

81,32

128,90

Champagne-Ardennes

0,00

50,84

128,90

Centre

81,32

81,32

79,32

Bretagne

9,92

101,65

118,98

Bourgogne

99,15

20,33

109,07

Auvergne

Franche-Comté

40,67

29,75

Corse

91,49

29,75

Aquitaine

44,53

PADHUE
(AC NR)

Actualisation
NBI
(AC NR)

Alsace

Région

Assistants
spécialistes post
internat poste
partagé
(AC NR)

828,00

48,49

10,79

23,64

5,63

8,44

779,51

79,60

66,36

27,67

28,04

34,77

43,46

15,95

46,71

36,20

24,69

13,37

36,03

116,23

24,83

8,77

12,72

31,09

22,93

18,01

19,99

48,82

23,25

Intégration
PARM dans
corps des AMA
SAMU
(AC R)

1 722,18

33,56

11,41

10,24

3,87

8,04

1 688,61

168,87

120,03

42,16

48,51

73,60

39,53

36,66

86,56

69,78

53,18

26,00

64,06

466,69

30,03

5,16

35,22

54,76

67,74

36,08

36,48

72,80

54,71

IRCANTEC
(AC R)

1 600,00

0,00

1 600,00

400,00

400,00

400,00

400,00

2 016,00

0,00

2 016,00

150,00

250,00

115,00

665,00

836,00

210,00

0,00

210,00

70,00

70,00

70,00

2 335,18

0,00

2 335,18

233,10

227,33

95,27

163,99

78,91

77,08

56,15

664,04

201,38

134,48

55,81

160,51

187,13

425,47

0,00

425,47

14,03

90,00

5,00

34,40

1,60

10,00

52,00

15,00

162,44

15,00

16,00

0,00

10,00

35,00

0,00

35,00

35,00

463,25

0,00

463,25

463,25

Les surcoûts
cliniques et
biologiques de
l'assistance
médicale à la
Coordonnateurs Centre national
Actions de
procréation, du
de ressources de
régionaux
coopération
CSERD
Hélismur
Cancers rares don d'ovocytes
la douleur
(MIG U 03 JPE) internationale d'hémovigilance
et de
(MIG Q 02 R) (MIG F 04 JPE)
(MIG R 05 JPE) (MIG H 05 JPE) (MIG H 08 JPE)
spermatozoïdes,
de l'accueil
d'embryon et de
la préservation
de la fertilité
(MIG J 02 JPE)
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51,94

152,43

20,00

0,00

0,00

600,00

326,40

20,00

101,90

8 145,83

497,12

3 215,18

132,85

51,94

101,90

Total dotations régionales

0,00

0,00

0,00

0,00

DOM

0,00

0,00

Martinique

0,00

132,85

0,00

0,00

3 082,33

476,30

419,51

0,00

0,00

356,14

0,00

0,00

286,61

113,36

0,00

0,00

0,00

583,87

0,00

0,00

0,00

96,57

0,00

101,90

0,00
275,65

497,12

0,00

0,00

0,00
474,32

Océan Indien

Guyane

Guadeloupe

815,96
8 145,83

57,60

326,40

France métropolitaine

600,00

Rhône-Alpes

51,94

435,07

19,20

Provence-Alpes-Côte d'Azur

0,00

0,00

52,15
35,00

0,00

0,00

377,71

291,78

9,60

38,40

0,00

0,00

497,12

0,00

344,81

Poitou-Charentes

Picardie

Pays-de-la-Loire

Haute-Normandie

Basse-Normandie

216,63

599,84
1 179,98

28,80

230,94

Midi-Pyrénées

Nord-Pas-de-Calais

421,36

0,00

35,00

19,20

0,00

126,13

19,20

0,00

1 685,63

0,00

0,00

67,20

111,73

0,00

186,53

0,00

0,00

294,84
204,52

0,00

147,31

Lorraine

Limousin

Languedoc-Roussillon

Ile-de-France

Franche-Comté

9,60

9,60

Champagne-Ardennes

Corse

9,60

Centre

Bretagne

9,60

0,00

Bourgogne

Auvergne

332,73

0,00
0,00

35,00
432,77

9,60

19,20

Aquitaine

20,00

Les centres de
Services experts
ressources sur
Création
de lutte contre
Centre malades
les maladies
Centre expert
assistants
les hépatites
jeunes
Parkinson
spécialistes
professionnelles
virales
Alzheimer
soins palliatifs (MIG P 10 JPE)
CRMP
(MIG F 11 JPE)
(AC R)
(AC NR)
(MIG F 10 JPE)
MERRI
MERRI

Alsace

Région

Détenus
Chambres
sécurisées
(MIG T 04 R)

121,42

0,00

0,00

0,00

0,00

121,42

9,90

17,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,37

19,91

52,11

0,00

0,00

11,46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Les projets de
recherche
entrant dans le
Le soutien
DRCI
programme
Délégation à la exceptionnel à
hospitalier de
la recherche
Recherche
recherche
clinique et à
clinique et à
infirmière et
l'innovation
l'innovation
(MIG D 03 JPE) (MIG D 20 JPE) paramédicale
PHRIP
MERRI
MERRI
(MIG D 12 JPE)
MERRI

2 622,58

0,00

0,00

0,00

0,00

2 622,58

803,07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

583,04

0,00

0,00

0,00

394,18

842,28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Les projets de
recherche
entrant dans le
programme de
soutien aux
techniques
innovantes
PSTIC
(MIG D 14 JPE)
MERRI

411,35

0,00

411,35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

411,35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 065,76

0,00

6 065,76

246,21

247,00

0,00

0,00

229,40

109,67

757,02

136,86

532,02

102,00

96,62

294,55

2 362,16

0,00

0,00

44,00

312,65

82,00

0,00

513,58

0,00

Les projets de
Les projets de
recherche
recherche
entrant dans le
entrant dans le
programme
programme de
hospitalier de
recherche
recherche
médico
clinique
économique
national
PRME
PHRCN
(MIG D 22 JPE)
(MIG D 05 JPE)
MERRI
MERRI
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67,00

190,00

0,00

0,00

0,00

77,46

0,00

0,00

93,25

67,26

50,52

Auvergne

Bourgogne

Bretagne

Centre

Champagne-Ardennes

0,00

Pays-de-la-Loire

Picardie

48,13

872,85

0,00

0,00

2 143,98

DOM

1 926,09

0,00

Total dotations régionales

0,00

0,00

0,00

0,00

872,85

48,13

0,00

0,00

2 143,98

391,73

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

352,11

0,00

0,00

93,15

35,86

0,00

0,00

0,00

0,00

Les projets de
recherche
entrant dans le
programme de
recherche sur la
performance du
sytème de soins
PREPS
(MIG D 11 JPE)
MERRI

Océan Indien

0,00

1 926,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

48,13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Les projets de
recherche
entrant dans le
programme de
recherche
translationnelle
en cancérologie
PRTK
(MIG D 10 JPE)
MERRI

Martinique

Guyane

Guadeloupe

France métropolitaine

277,20

0,00

180,84

Haute-Normandie

79,20

34,00

108,53

114,11

Basse-Normandie

Rhône-Alpes

0,00

0,00

Nord-Pas-de-Calais

0,00

0,00

27,53

Midi-Pyrénées

52,00

0,00

99,93

Lorraine

0,00

0,00

58,05

Limousin

83,88

0,00

41,86

Languedoc-Roussillon

Provence-Alpes-Côte d'Azur

0,00

36,20

Ile-de-France

Poitou-Charentes

0,00

1 374,25

35,44

775,94

Franche-Comté

Corse

0,00

41,00

104,63

Aquitaine

Les projets de
recherche
entrant dans le
programme
hospitalier de
recherche
clinique en
cancérologie
PHRCK
(MIG D 06 JPE)
MERRI

Alsace

Région

Les projets de
recherche
entrant dans le
programme
hospitalier de
recherche
clinique
interrégional
PHRCI
(MIG D 07 JPE)
MERRI

974,94

0,00

0,00

0,00

0,00

974,94

203,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15,71

0,00

0,00

0,00

0,00

755,31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Les projets de
recherche
entrant dans le
programme de
recherche
translationnelle
en santé
PRTS
(MIG D 09 JPE)
MERRI

20 179,61

128,26

80,84

46,33

1,09

20 051,35

1 696,04

1 061,86

205,16

325,77

1338,67

341,38

484,67

2 297,25

451,71

423,11

151,18

1 026,40

4 909,09

349,63

308,08

192,98

946,57

286,06

354,02

1 988,69

913,02

Les
médicaments
bénéficiant ou
ayant bénéficié
d'une ATU en
attente de leur
agrément
(MIG G 02 JPE)
MERRI

450,00

0,00

450,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

450,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Les centres de
références pour
la prise en
charge des
maladies rares
(MIG F 04 JPE)
MERRI

6 639,96

0,00

6 639,96

889,76

787,75

0,00

0,00

958,39

0,00

0,00

611,35

0,00

0,00

0,00

0,00

1 637,74

0,00

0,00

0,00

0,00

827,53

0,00

927,44

0,00

L'emploi de
techniciens et
d'assistants de
recherche
clinique pour la
réalisation
d'essais
cliniques dans
les services de
soins prévu dans
le cadre de la
politique
nationale de
lutte contre le
cancer
(MIG D 16 JPE)
MERRI

1 240,00

0,00

1 240,00

0,00

0,00

0,00

0,00

260,00

0,00

175,00

0,00

0,00

80,00

0,00

180,00

60,00

0,00

90,00

0,00

60,00

0,00

0,00

335,00

0,00

Les laboratoires
d'oncogénétique
, de génétique
moléculaire, de
cytogénétique et
de
neurogénétique
(MIG G 01 JPE)
MERRI

563,46

0,00

563,46

88,26

475,20

Hôpital 2012
(AC R)

6 523,60

0,00

6 523,60

297,60

1482,00

215,00

919,00

288,80

185,60

1 097,60

356,00

691,00

991,00

0,00

Hôpital
numérique
(AC NR)

3 545,44

3 000,00

3 000,00

545,44

77,92

155,84

77,92

77,92

77,92

77,92

Performance
des SI de
gestion
(AC NR)
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65,47

506,78

19,66

76,27

2 666,08

DOM

1 000,02

Océan Indien

Total dotations régionales

5,97

13,69

0,00

28,37

Martinique

0,00

0,00

France métropolitaine

0,00

347,23

111,12

1 000,02

Rhône-Alpes

26,57

0,00

121,94

127,95

Provence-Alpes-Côte d'Azur

13,50

47,90

97,91

0,00

Poitou-Charentes

0,00

25,29

Guyane

70,55

0,00

Picardie

Guadeloupe

159,54

117,84

Pays-de-la-Loire

20,43

22,43

487,12

56,11

6,73

49,39

10,31

26,32

9,79

28,90

51,40

19,30

0,00

14,47

8,48

20,47

18,70

2,93

6,03

46,95

2 589,81

24,75

37,04

24,82

10,10

Lorraine

Haute-Normandie

43,75

0,00

Limousin

Basse-Normandie

41,96

0,00

Languedoc-Roussillon

65,73

759,17

144,79

Ile-de-France

150,78

12,44

20,20

Franche-Comté

77,44

39,60

0,00

Corse

107,74

40,77

10,10

Champagne-Ardennes

Nord-Pas-de-Calais

63,98

94,27

Centre

Midi-Pyrénées

53,78

106,65

0,00

20,21

13,47

Auvergne

Bretagne

44,26

47,14

Bourgogne

38,80

225,30

53,88

Compensation Compensation
EPO HAD EPO - forfaits D
(AC NR)
(AC NR)

Aquitaine

Yondélis
"sarcome"
(AC NR)

Alsace

Région

119,75

0,00

119,75

119,75

Projet
COMPAQ
(AC NR)

-307,80

0,00

-307,80

-35,00

-35,00

4,80

2,40

-35,00

-35,00

-70,00

-35,00

-35,00

-35,00

-140,00

-105,00

-105,00

-35,00

-35,00

ENC MCO
ENC HAD
(MIG R 01 JPE) (MIG R 01 JPE)

-1 425,50

-22,73

-22,73

-1 402,77

-150,67

-27,56

-25,91

0,00

29,54

-52,16

41,49

42,99

-120,16

-819,16

-29,78

0,00

-26,14

-172,74

-61,04

-44,00

12,53

Mesures
ponctuelles
(R)

693,81

261,06

-15,95

277,00

432,76

-2,27

-17,37

0,00

-4,92

-3,35

-24,20

58,60

117,72

182,90

12,41

0,00

0,00

124,62

0,00

0,00

-11,38

Mesures
ponctuelles
(NR )

84 641,47

3 891,60

207,70

3 488,86

-47,41

242,44

80 749,87

7 206,51

4 594,85

575,37

725,32

6 714,79

1 610,66

2 599,30

6 672,21

4 446,81

1 598,30

560,27

2 874,10

19 657,93

2 362,16

63,45

1 169,61

1 029,14

2 626,74

3 195,31

1 090,00

7 267,48

2 109,56

TOTAL
MESURES
NOUVELLES

5 531 647,49

203 432,40

64 953,43

34 558,05

41 245,63

62 675,29

5 328 215,09

484 833,25

403 277,39

109 772,54

123 367,38

250 360,50

140 691,19

133 804,74

331 211,31

250 580,14

165 621,14

71 262,05

209 133,80

1 427 863,59

89 946,77

28 801,08

112 114,93

162 560,86

215 334,20

118 875,31

114 165,90

242 181,44

142 455,58

Dotations
régionales

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

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/12 du 15 janvier 2015, Page 125

Total dotations régionales

15 086 473,17

267 489,06

559 825,11

14 526 648,06

France métropolitaine

DOM

1 435 415,82

Rhône-Alpes

Océan Indien

943 846,18

Provence-Alpes-Côte d'Azur

150 841,21

394 054,95

Poitou-Charentes

Martinique

487 356,72

Picardie

28 128,09

802605,57

Pays-de-la-Loire

113 366,75

397 952,16

Haute-Normandie

Guyane

352 634,31

Basse-Normandie

Guadeloupe

938 770,34

2 893 439,16

Ile-de-France

657 512,54

284 785,01

Franche-Comté

Nord-Pas-de-Calais

70 449,91

Corse

Midi-Pyrénées

279 820,73

Champagne-Ardennes

630 028,32

495 978,36

Centre

Lorraine

856 266,34

Bretagne

529 922,04

335 571,75

Bourgogne

229 644,40

359 695,69

Auvergne

Languedoc-Roussillon

700 340,38

Aquitaine

Limousin

450 557,38

Alsace

Région

41 000,00

33 000,00

33 000,00

8 000,00

4 000,00

4 000,00

34 000,00

28 000,00

28 000,00

6 000,00

6 000,00

Dotations
Rappel arrêté de Rappel arrêté
régionales au 31
juillet 2014
d'octobre 2014
mars 2014
DAF NR
DAF NR

(Les montants sont en milliers d’euros.)

2 394,95

0,00

2 394,95

351,84

956,51

488,86

1 344,75

-747,00

Fongibilité
(DAF SSR)

127,97

0,00

127,97

127,97

Ajustement
prévention des
risques
psychosociaux
(DAF PSY R)

-107,62

0,00

-107,62

-107,62

PRISM
(DAF R)

0,00

0,00

0,00

-368,32

-428,04

1 100,17

222,00

-328,56

-112,24

-481,36

396,35

-4 675,43

-3 000,00

-3 000,00

-1 675,43

-729,41

-946,02

29,77

29,77

29,77

0,00

Ajustement
Ajustement
Ajustement
mises en réserve bases régionales bases régionales
(DAF NR)
(DAF R)
(DAF NR)

MONTANTS RÉGIONAUX DAF

ANNEXE IB

15 159 242,81

617 854,88

264 518,82

211 841,21

28 128,09

113 366,75

14 541 387,93

1 435 543,79

943 468,61

394 054,95

486 988,40

802 605,57

397 952,16

352 206,27

938 770,34

657 512,54

632 085,00

229 866,40

528 976,03

2 893 439,16

284 456,45

80 449,91

279 820,73

496 467,21

857 498,85

334 824,75

363 214,34

700 736,73

450 449,77

1 300,00

0,00

1 300,00

1 300,00

Dotations
régionales après Développement
transferts,
des emplois
fongibilité et
d'avenir
arrêtés
(DAF NR)
exceptionnels

716,66

40,66

20,33

20,33

0,00

0,00

676,00

20,33

60,99

20,33

40,66

60,99

20,33

40,66

81,32

71,17

20,33

20,33

55,92

0,00

40,66

40,66

0,00

0,00

60,99

20,33

Actualisation
NBI
(DAF NR)

4 201,79

83,11

28,34

25,28

9,70

19,79

4 118,68

411,90

294,13

105,08

117,66

182,95

96,28

89,88

213,49

171,17

130,50

63,14

155,44

1 122,54

73,87

12,65

86,45

133,01

168,13

88,52

88,85

178,78

134,25

IRCANTEC
(DAF R)
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0,00

5,77

1 017,00

2 775,96

DOM

Total dotations régionales

3 000,00

3 000,00

266,33

0,00
5,77

0,00
1 017,00

0,00
7 588,60

0,11

0,11
119,99

0,00

-70,00

0,00

-206,46

0,00

2 987,06

0,00

23 702,70

5 899,84

5 824,74

2 775,96

2 775,96

Océan Indien

3 000,00

17 802,86

45,61

2 987,06

2 058,26

649,34

175,89

256,04

2 247,86

1 536,85

Martinique

-206,46

926,00

-4,14

15,70

0

94,16

407,63

345,78

338,05

183,67

371,15

4 656,59

137,70

175,65

140,18

413,81

580,56

1 172,63

480,57

1 017,02

363,48

TOTAL
MESURES
NOUVELLES

9,70

-70,00

0,00

32,14

-31,39

0

0,00

0,00

0,00

1 294,27

0,00

163,00

-0,16

87,26

-117,72

0,00

22,85

600,00

0,00

Mesures
ponctuelles
(NR )

Guyane

119,99

-35,00

-35,00

-44,43

0,00

-22,85

-181,96

0,00

0,64

-109,86

128,40

0,00

22,85

0,00

Mesures
ponctuelles
(R)

19,79

7 588,49

France métropolitaine

266,33

735,02

Rhône-Alpes

119,99

Dispositif
ENCC
Comète
(DAF SSR NR)
(DAF SSR NR)

Guadeloupe

266,22

Provence-Alpes-Côte d'Azur

28,38

Basse-Normandie

50,48

153,48

Nord-Pas-de-Calais

Poitou-Charentes

116,14

Midi-Pyrénées

113,41

136,38

Lorraine

Picardie

100,19

Limousin

175,57

195,38

Languedoc-Roussillon

2003,91

2 365,81

Ile-de-France

Pays-de-la-Loire

63,83

Franche-Comté

Haute-Normandie

0,00

Corse

75,40
53,25

187,33

361,09

Champagne-Ardennes

Centre

Bretagne

67,11

124,12

MO en SSR
(DAF SSR NR)

226,03
1 017,00

Hôpital
numérique
(DAF NR)

Bourgogne

5,77

Hôpital 2012
(DAF R)

Auvergne

79,00

Détenus offre
graduée santé
mentale
DAF PSY R

177,26

0,00

Prise en charge
des non affiliés
sociaux Mayotte
(DAF NR)

Aquitaine

Alsace

Région

Offre de soins
Mayotte
(DAF R)

15 182 945,51

623 754,72

270 343,56

211 886,82

28 137,80

113 386,54

14 559 190,80

1 437 602,05

944 117,95

394 230,84

487 244,43

804 853,43

399 489,02

352 300,43

939 177,97

657 858,32

632 423,06

230 050,07

529 347,18

2 898 095,74

284 594,15

80 625,55

279 960,92

496 881,02

858 079,41

335 997,38

363 694,90

701 753,75

450 813,24

Dotations
régionales
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52 642,50

50 847,22

20 127,45

27 515,65

52853,26

39 219,98

30 365,28

Midi-Pyrénées

Nord-Pas-de-Calais

Basse-Normandie

Haute-Normandie

Pays-de-la-Loire

Picardie

Poitou-Charentes

8 479,06

1 073,02

5 725,81

3 840,16

19 118,06

997 940,57

Guadeloupe

Guyane

Martinique

Océan Indien

DOM

Total dotations régionales

0,00

-500,00

729,41

0,00

729,41

37 192,48

Lorraine

-500,00

28 002,39

Limousin

978 822,51

44 553,60

France métropolitaine

184 012,40

Ile-de-France

Languedoc-Roussillon

729,41

5 258,55

18 367,68

Corse

Franche-Comté

51 368,30

19 975,00

Champagne-Ardennes

93 021,15

40 040,26

Centre

Rhône-Alpes

184 012,40

49 362,72

Provence-Alpes-Côte d'Azur

5 258,55
18 367,68

24 286,00

Bourgogne

Bretagne

-500,00

19 975,00

30 771,00

Auvergne

998 169,98

19 118,06

3 840,16

5 725,81

1 073,02

8 479,06

979 051,92

93 021,15

52 097,72

30 365,28

39 219,98

52 853,26

27 515,65

20 127,45

50 847,22

52 642,50

37 192,48

28 002,39

44 053,60

40 040,26

49 362,72

24 286,00

30 771,00

45 914,91

45 914,91

Aquitaine

33 124,71

33 124,71

Alsace

Région

Transfert
Dotations
Ajustement
Dotations
renforcement
régionales après
régionales au 31 bases régionales
USLD en PACA
transferts
(R)
mars 2014
(R )

(es montants sont en milliers d’euros.)

300,98

5,88

2,00

1,79

0,68

1,41

295,10

29,51

20,99

7,39

8,47

12,89

6,91

6,41

15,15

12,20

9,30

4,54

11,19

81,42

5,25

0,90

6,16

9,57

11,86

6,31

6,37

12,73

9,57

IRCANTEC
USLD R

300,98

5,88

2,00

1,79

0,68

1,41

295,10

29,51

20,99

7,39

8,47

12,89

6,91

6,41

15,15

12,20

9,30

4,54

11,19

81,42

5,25

0,90

6,16

9,57

11,86

6,31

6,37

12,73

9,57

TOTAL
MESURES
NOUVELLES

MONTANTS RÉGIONAUX USLD

ANNEXE IC

998 470,96

19 123,93

3 842,16

5 727,61

1 073,70

8 480,47

979 347,03

93 050,66

52 118,71

30 372,67

39 228,45

52 866,15

27 522,56

20 133,86

50 862,37

52 654,71

37 201,78

28 006,93

44 064,79

184 093,82

18 372,94

5 259,45

19 981,16

40 049,83

49 374,59

24 292,31

30 777,37

45 927,65

33 134,28

Dotations
régionales
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ANNEXE II

MESURES SALARIALES ET CATÉGORIELLES
La présente annexe détaille les dotations versées au titre des mesures salariales et des mesures
catégorielles relatives aux personnels médicaux et non médicaux. Au total, 13,7 M€ sont alloués
dont 7,2 M€ en MIGAC, 6,2 M€ en DAF et 0,3 M€ en dotations de soins USLD.
1. Les mesures salariales
IRCANTEC
Il s’agit de la montée en charge sur plusieurs années de deux mesures relatives à l’IRCANTEC
que sont l’élargissement de l’assiette de cotisations à différentes primes et astreintes d’une part,
et l’indemnité d’engagement de service public exclusif (IESPE) d’autre part. Ces dispositifs sont
prévus par le protocole du 6 juillet 2010 et par le décret no 2010-1142 du 29 septembre 2010 relatif
à l’assiette des cotisations de certains membres du corps médical des établissements publics de
santé au régime IRCANTEC.
Par ailleurs, le décret no 2013-138 du 14 février 2013 ouvre le bénéfice de l’indemnité de service
public exclusif aux praticiens hospitaliers temps partiel et aux praticiens attachés temps plein
qui exercent leur fonction exclusivement dans un ou plusieurs établissements publics. Pour les
praticiens attachés, cette indemnité ne peut être attribuée qu’aux praticiens attachés confirmés,
exerçant dans le cadre d’un contrat triennal ou à durée indéterminée.
À ce titre, en plus des 9,24 M€ intégrés au sein de l’ODMCO, une dotation globale de 6,22 M€ est
versée en crédits reconductibles dont 1,72 M€ en MIGAC, 4,2 M€ en DAF et 0,3 M€ en dotation de
soins USLD.
2. Les mesures catégorielles relatives aux personnels médicaux et non médicaux
Financement praticien à diplôme hors Union européenne (PADHUE)
L’article L. 4111-2-I du code de la santé publique prévoit un dispositif permettant aux praticiens
titulaires de diplômes délivrés par un État tiers à l’Union européenne lauréats des épreuves de
vérification des connaissances organisées dans ce cadre, et ayant exercé trois années de fonctions en
qualité d’associé dans un service agréé pour la formation des internes, de solliciter une autorisation
d’exercice de la profession de médecin en France.
Certains lauréats ne parviennent pas à être recrutés par un établissement au terme de plusieurs
années de recherche. Cette dotation de 0,04 M€ versée en AC non reconductible a pour objet de
financer la poursuite des fonctions hospitalières effectuées sur un poste d’associé pour un médecin
se trouvant dans cette situation, afin de lui permettre de satisfaire à l’obligation légale et de
poursuivre la procédure d’autorisation d’exercice de sa profession en France.
Les assistants spécialistes post-internat et postes partagés
La présente circulaire fixe le montant des crédits alloués aux ARS pour financer les 200 postes
d’assistants spécialistes post-internat et postes partagés au titre de la vague 6 (2014-2016) confor
mément à l’annexe de l’instruction DGOS/RH1 no 2014-237 du 25 juillet 2014.
Le financement de 2,01 M€ en AC non reconductible correspond aux mois de novembre et
décembre 2014 de la vague 6.
Actualisation de la nouvelle bonification indiciaire (NBI)
des emplois fonctionnels de la fonction publique hospitalière
Une dotation de 3,26 M€ de crédits AC et DAF non reconductibles est attribuée au titre des
dispositions du décret no 2014-964 du 22 août 2014 relatif à la NBI des emplois fonctionnels de
directeur d’hôpital. Cette allocation vise à couvrir les effets rétroactifs du décret concernant les
nouveaux emplois fonctionnels en vigueur depuis le 27 avril 2012 – soit au lendemain de la
publication du décret no 2012-562 du 24 avril 2012 relatif à certains emplois fonctionnels de direction
dans la fonction publique hospitalière – et jusqu’à la fin de l’année 2014.
Une dotation complémentaire, visant à couvrir de manière pérenne les effets du décret, sera
versée en 1re circulaire budgétaire 2015.
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Intégration des permanenciers auxiliaires de régulation médicale (PARM)
dans le corps des assistants médico-administratifs
0,83 M€ sont versés en AC reconductible au titre de l’intégration des PARM dans le corps des
assistants médico-administratifs, conformément aux dispositions prévues par le décret no 2011-660
du 14 juin 2011.
Cette dotation ne concerne que les établissements sièges de SAMU et vient compléter les crédits
versés en 2011 via la circulaire DGOS/R1 no 2011-483 du 19 décembre 2011 relative à la campagne
tarifaire 2011 des établissements de santé.
Dispositif « développement des emplois d’avenir »
En complément des crédits versés en 1re circulaire budgétaire 2014, cette dotation de 1,3 M€ en
DAF non reconductible est allouée pour financer la formation, les frais de déplacements et le tutorat
mutualisé dans le cadre du dispositif des emplois d’avenir pour le secteur privé non lucratif.
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ANNEXE III
PLANS, PROGRAMMES ET MESURES DE SANTÉ PUBLIQUE
Cette annexe s’attache à présenter les délégations versées au titre des plans, programmes et
mesures de santé publique. Au total, 22,4 M€ sont alloués dont 16,3 M€ en MIGAC et 6 M€ en DAF.
1. Plans et programmes de santé publique
Le plan Cancer – Les cancers rares (action 23.1)
2,02 M€ sont délégués en MIG JPE par la présente circulaire au titre des cancers rares. Cette
allocation se décompose comme suit :
–– le financement de 1,2 M€ à destination des 6 projets retenus en 2013 au titre de l’organisation
de la prise en charge des cancers rares est reconduit par la présente circulaire. Ces crédits
permettent de structurer les prises en charge en réseaux des patients atteints de tumeurs
cérébrales rares, de cancers du rein rares, de cancers cutanés rares, de sarcomes osseux, de
mélanomes de l’uvée, et de cancers chez les sujets séropositifs pour le VIH ;
–– une allocation de 0,82 M€ est versée aux réseaux anatomopathologiques LYMPHOPATH et
RRePS (sarcomes) en relai des subventions INCa.
Par ailleurs, le financement du réseau TENpath à hauteur de 0,15 M€ en MIG reconductible est
désormais affecté à la région Île-de-France (IGR) en raison du changement d’affectation de son
coordonnateur.
Le plan Alzheimer
Centre de malades jeunes Alzheimer
L’évaluation du plan Alzheimer 2008-2012 menée en 2013 a confirmé le rôle central du Centre
malades jeunes Alzheimer qui doit poursuivre son activité, tant dans le diagnostic génétique que
dans la prise en charge des malades jeunes au niveau national. Les missions de ce centre sont
réparties sur trois CHU.
À ce titre, le financement de 0,6 M€ délégués en AC reconductible est réparti comme suit :
230 940 € au CHRU de Lille ;
216 630 € au CHU de Caen ;
152 430 € au CHU Pitié-Salpêtrière.
Centre de mémoire de ressources et de recherche (CMRR) et Banque nationale Alzheimer (BNA)
Afin de maintenir le financement de la BNA qui avait été indûment ventilé entre les CMRR, la
présente circulaire procède à un ajustement de 10 714 € par centre.
De fait, 0,3 M€ sont versés en AC reconductible au CHU de Nice, maître d’ouvrage délégué de la
BNA, chargé de sa maintenance et son animation.
Le plan Parkinson – Centre expert Parkinson
0,02 M€ sont délégués en MIG JPE au centre expert Parkinson du CHU de Tours créé en
septembre 2014. Ce financement est destiné au fonctionnement de ce nouveau centre sur 4 mois.
Le plan Hépatite – Service expert hépatites
Une dotation MIG 0,10 M€ est allouée en JPE au CHU de Fort-de-France afin de couvrir le
fonctionnement du service expert hépatites.
Le plan douleur – Centre national de ressources de lutte contre la douleur
Une dotation de 0,46 M€ est versée en MIG JPE au titre du Centre national de ressources de lutte
contre la douleur qui a pour objectif de travailler sur la douleur induite par les soins et les actes
médicaux. À ce titre, trois missions lui ont été confiées :
–– recueillir et diffuser l’information sur la douleur à tous les professionnels ;
–– apporter une aide logistique aux professionnels de santé dans la réalisation d’enquêtes sur la
prise en charge de la douleur ;
–– développer la recherche clinique sur la douleur au quotidien, notamment la recherche paramédicale.
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L’offre de soins aux personnes détenues
La présente circulaire alloue 0,32 M€ en MIG et en DAF reconductibles au titre de l’offre de soins
aux personnes détenues.
Cette dotation se décompose comme suit :
0,05 M€ versés en MIG reconductible pour le financement d’une chambre sécurisée au CH de
Coutances ;
0,27 M€ délégués en DAF reconductible au titre du développement de l’offre graduée en santé
mentale. Ces crédits sont destinés, d’une part, au développement de l’activité de groupe dans
les unités sanitaires du centre de détention d’Oermingen et de la maison d’arrêt de Blois,
et, d’autre part, à la création d’une prise en charge en hôpital de jour au centre pénitentiaire
d’Orléans-Saran.
Le programme des soins palliatifs – Création assistants spécialistes soins palliatifs
La promotion 2014-2015 des assistants spécialistes en médecine de la douleur – médecine
palliative comprend 34 postes (DESC d’une durée d’un an). La délégation attribuée correspond aux
2 mois d’exercice en 2014 (novembre – décembre) sur la base d’un coût annuel brut de 57 600 €
par assistant.
Une dotation de 0,33 M€ en AC est versée à ce titre et en crédits non reconductibles afin d’ajuster
chaque année la répartition régionale en fonction des candidats.
Plan d’action urgence – HéliSMUR
L’analyse des plans d’action urgence - volet 1 (accessibilité aux soins en moins de 30 minutes)
communiqués en octobre 2013 par les ARS a révélé des besoins relatifs au transport sanitaire
héliporté pour l’année 2014. Si la réponse héliportée n’est pas une réponse suffisante à l’atteinte
de l’objectif d’accès aux soins en moins de 30 minutes, elle y contribue néanmoins en optimisant
l’ensemble des transports médicalisés notamment SMUR terrestres.
Dans la présente circulaire, un montant forfaitaire de 1,6 M€ est délégué aux ARS, via la
MIG JPE Q 02 relative à la MIG SMUR, au titre des créations d’héliSMUR, documentées au sein des
plans d’action urgence - volet 1.
2. Mesures de santé publique
Action de coopération internationale
En complément des crédits délégués en 1re circulaire budgétaire, une dotation MIG de 0,43 M€
est allouée en JPE aux établissements de santé sélectionnés par l’appel à projets de coopération
hospitalière internationale 2014.
L’aide médicale à la procréation
La délégation de 0,21 M€ en MIG JPE est répartie entre trois régions au titre de l’activité de
préservation de la fertilité, conformément au nouveau modèle de financement de l’assistance
médicale à la procréation instauré en campagne 2014. Il s’agit d’une mesure d’ajustement des
crédits suite à l’examen des autorisations détenues par des établissements qui n’avaient pas été
financées en 1re circulaire budgétaire.
Centre de soins et d’enseignement et de recherche dentaires (CSERD)
Une dotation MIG de 2,34 M€ est versée en JPE aux établissements de santé disposant d’un
centre de soins et d’enseignement et de recherche dentaires afin de financer les surcoûts liés à
la prise en charge odontologique des patients atteints de pathologies compliquant cette prise en
charge.
Centres de ressources sur les maladies professionnelles
Cette dotation d’un montant de 8,15 M€ est allouée en MIG JPE aux centres de ressources sur
les maladies professionnelles qui contribuent à l’amélioration des connaissances des pathologies
générées par le milieu du travail (examen d’expertise, suivi de cohorte de patients, recherche et
formation).
Un travail de modélisation de cette mission d’intérêt général a été entrepris cette année. Il a
permis de redéfinir le périmètre des établissements éligibles à ce financement en tenant compte
de quatre critères : le nombre de consultations, l’investissement dans la recherche, la participation
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active à des groupes de travail nationaux et la formation et l’encadrement d’étudiants et d’internes.
Sur la base de ces quatre critères et à enveloppe constante, trois nouveaux établissements ont été
intégrés au périmètre de la dotation et un établissement a été exclu.
Des travaux complémentaires en lien avec les professionnels aboutiront pour 2015 et permettront
une nouvelle objectivation et une nouvelle répartition de la dotation MIG.
Développement de l’offre de soins à Mayotte
Un financement en DAF de 2,78 M€ est accordé en reconductible au centre hospitalier de Mayotte
afin de poursuivre le développement de l’activité médicale et de prendre en compte l’évolution
spécifique du coût de la masse salariale et des prix des biens et services.
Par ailleurs, une aide exceptionnelle de 3 M€ est allouée en DAF non reconductible à l’ARS océan
Indien afin de prendre en compte le financement des soins délivrés aux non-assurés sociaux au
sein du centre hospitalier de Mayotte.
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ANNEXE IV

INNOVATION, RECHERCHE ET RÉFÉRENCE
Sur le champ « innovation, recherche et référence », la présente circulaire délègue 47,4 M€ en
MIG JPE. La décomposition de cette allocation est détaillée ci-dessous.
La dotation relative à la délégation à la recherche clinique et à l’innovation (DRCI) de l’Institut
Claudius-Regaud est déléguée à hauteur de 0,5 M€.
Au titre des centres de référence pour la prise en charge des maladies rares, une délégation
complémentaire est versée à hauteur de 0,45 M€.
Les crédits relatifs au remboursement des médicaments sous autorisation temporaire d’utilisation
(ATU) déclarés entre décembre 2013 et juin 2014 inclus sont délégués à hauteur de 20,18 M€. Les
établissements disposent d’un an à compter de la date d’administration des médicaments pour
régulariser dans FICHCOMP les volumes et les montants donnant droit à remboursement.
Au titre de la MERRI relative aux Laboratoires d’oncogénétique, de génétique moléculaire, de
cytogénétique et de neurogénétique, une dotation de 1,02 M€ est allouée pour le « renforcement des
laboratoires d’oncogénétique » (conformément au plan Cancer). En outre, 0,23 M€ sont délégués au
CHU de Bordeaux pour régularisation.
La dotation de la MERRI relative à l’emploi de techniciens et d’assistants de recherche clinique
pour la réalisation d’essais cliniques dans les services de soins prévu dans le cadre de la politique
nationale de lutte contre le cancer, dite « équipes mobiles de recherche clinique », est déléguée à
hauteur de 6,64 M€ aux sept établissements de santé sièges des Groupements interrégionaux de
recherche clinique et d’innovation (GIRCI). Afin de permettre une mutualisation et une optimisation
des moyens attribués à cette mission, et en lien étroit avec l’INCa, il revient aux GIRCI d’en gérer la
mise en œuvre pour le territoire qu’ils couvrent, au plus près, notamment, des établissements ne
disposant pas de structures d’appui à la recherche.
Au titre du soutien exceptionnel à la recherche clinique et à l’innovation (SERI), 3,21 M€ sont
délégués dont :
2,52 M€ pour la performance des établissements de santé dans la recherche à promotion
industrielle ;
0,20 M€ au CHU de Bordeaux pour le soutien à un modèle expérimental de partenariat publicprivé pour le développement de la recherche industrielle et de l’innovation en milieu hospitalier ;
0,36 M€ à plusieurs établissements, au titre des projets de recherche qu’ils mènent dans le cadre
de ce soutien exceptionnel ;
0,13 M€ pour les tranches 1 et 2 du projet du CHU de Pointe-à-Pitre relatif au Chikungunya.
Au titre de la 1re tranche des projets sélectionnés en 2014 dans le cadre du programme de
recherche translationnelle en santé (PRT-S), 0,97 M€ sont versés dans la présente circulaire.
Au titre des projets de recherche sélectionnés avant 2014, et en fonction de l’avancement de ces
projets, sont déléguées des tranches de financement pour un montant de 14,21M€ dans le cadre
des programmes suivants :
–– PHRCN 2009-2010-2011-2012-2013 ;
–– PHRCK 2011-2012-2013 ;
–– PHRCI 2010-2011-2012-2014 ;
–– PRTK 2012 ;
–– PHRIP 2012-2013 ;
–– PREPS 2012 ;
–– PSTIC 2012 ;
–– PRME 2013.
Un tableau détaillant les crédits délégués et les numéros de tranches correspondantes, par projet
de recherche, est en ligne sur le site du ministère chargé de la santé : http ://www.sante.gouv.fr/
innovation-recherche-clinique.html, onglet « Les MERRI ».
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ANNEXE V

INVESTISSEMENTS NATIONAUX
Au titre des investissements hospitaliers, 11,7 M€ sont alloués par cette seconde circulaire dont
10,6 M€ en MIGAC et 1 M€ en DAF. Les projets concernés par cette dotation sont détaillés ci-dessous.
Projets d’investissement relevant des plans nationaux antérieurs
Les crédits délégués par cette circulaire viennent en complément des crédits alloués via la
deuxième circulaire FMESPP 2014.
Conformément aux orientations annoncées dans l’instruction DGOS/PF1/MSIOS no 2014-50
du 13 février 2014, les revues de projets d’investissement (RPI) organisées au cours du premier
semestre 2014 ont été l’occasion de s’assurer de l’état d’avancement des projets non encore livrés et
de solder à titre définitif le financement des projets pour lesquels les ARS disposent d’une garantie
d’achèvement en 2015 ou 2016.
Dans ce cadre, 0,57 M€ de dotations AC et DAF reconductibles sont allouées pour les projets
immobiliers et systèmes d’information dans le cadre du plan Hôpital 2012.
La troisième circulaire budgétaire 2014 complétera ces premières allocations. Par ailleurs, des
notifications régionales vous seront adressées et détailleront les décisions prises pour chaque
projet examiné dans le cadre des revues de projets d’investissement 2014.
Enfin, la présente circulaire procède à un débasage de 0,11 M€ en DAF reconductible au titre des
revues de projets d’investissement 2014, essentiellement sur le PRISM.
Hôpital numérique
Le programme Hôpital numérique prévoit l’octroi d’un soutien financier aux établissements de
santé publics, privés et ESPIC éligibles, sous réserve :
–– de leur conformité aux pré-requis (critère d’éligibilité au volet financement) lors de la sélection
de l’établissement et lors de l’atteinte des cibles ;
–– de ne pas avoir été financé sur le même domaine fonctionnel par le plan Hôpital 2012 et
d’avoir terminé son projet Hôpital 2012 quel que soit le domaine (critère d’éligibilité au volet
financement) ;
–– de l’atteinte avant le 31 décembre 2017 des cibles définies sur l’usage du système d’information dans chaque domaine fonctionnel sur lequel l’établissement candidate (critère de délégation de la part « usage » du financement).
Les modalités du volet financement du programme Hôpital numérique sont détaillées dans
l’instruction DGOS/PF/MSIOS no 2013-225 du 4 juin 2013 relative au lancement opérationnel du
volet financement du programme Hôpital numérique.
Le soutien financier est versé aux établissements ayant atteint les cibles d’un ou plusieurs
domaines prioritaires et dont l’atteinte (pré-requis et cibles du domaine prioritaire [indicateurs et
pièces justificatives pertinentes téléchargées]) a été validée par l’ARS.
La présente circulaire alloue 7,54 M€ de dotations AC et DAF non reconductibles à ce titre. Les
dotations relatives aux établissements de santé privés mono-activité de SSR et de psychiatrie sont
versées via la deuxième circulaire FMESPP.
Performance des SI de gestion
Dans le cadre de la certification des comptes des établissements publics de santé, les établissements
doivent se préparer à répondre aux exigences de contrôle interne ou d’auditabilité des systèmes
d’information (SI).
La DGOS a publié en février 2013 un guide méthodologique pratique pour l’auditabilité des SI à
destination des directeurs des SI des établissements pour les aider à se préparer et identifier les
travaux à mettre en œuvre.
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À ce titre, un accompagnement financier de 3,55 M€ en AC non reconductible est déployé en
2014 dans l’objectif de fournir une aide aux établissements nouvellement concernés par la certification. Les travaux concernés portent sur la mise en œuvre du guide et des fiches pratiques et plus
précisément :
–– documentation du SI (politique de sécurité, gestion et suivi des projets, organisation de la
fonction SI dans l’établissement, documentation du SI) ;
–– fiabilisation du SI (sécurité de l’accès au programme et aux données, exploitation informatique
[(sauvegardes, etc.)], plan de reprise d’activité) ;
–– mise à niveau du SI (remplacement d’applications qui ne rempliraient pas les conditions de
sécurité nécessaires, fiabilisation des interfaces).
Les établissements devront indiquer dans l’oSIS (observatoire des SI) fin 2014, les actions mises
en œuvre et les travaux réalisés.
Des délégations complémentaires seront versées en 3e circulaire budgétaire 2014.
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ANNEXE VI

SOINS DE SUITE ET DE RÉADAPTATION
Au titre des soins de suite et de réadaptation, la présente circulaire délègue des crédits dédiés
aux molécules onéreuses en SSR et au dispositif Comète. Au total, 7,7 M€ vous sont ainsi versés
en DAF non reconductible.
Le détail des deux mesures précitées vous est donné ci-dessous.
Molécules onéreuses en SSR
Le financement différencié des molécules onéreuses entre MCO et SSR marque aujourd’hui une
rupture dans le parcours du patient, dans la mesure où il revient au SSR qui admet un patient,
d’autofinancer la poursuite des traitements coûteux initiés en amont.
C’est pourquoi, et en prévision de la prochaine réforme du financement du SSR, il est décidé de
déléguer aux régions une enveloppe de 7,59 M€ en DAF non reconductible, répartis sur la base des
consommations enregistrées par les établissements dans Fichcomp en 2013.
Dispositif COMETE
0,12 M€ sont délégués en DAF non reconductible afin d’accompagner l’équipe Comète du CHU de
Clermont-Ferrand inscrite dans l’accord-cadre.
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ANNEXE VII

AUTRES MESURES
Au global, 3,8 M€ sont alloués par la présente circulaire au titre de l’accompagnement excep
tionnel pour la spécialité Yondélis (patients atteints de sarcomes des tissus mous évolués), de la
compensation de l’érythropoïétine, des ajustements relatifs à l’étude nationale des coûts. Le détail
relatif à ces trois mesures vous est donné ci-dessous.
Accompagnement exceptionnel : Yondélis®
Dans le cadre de l’instruction DGOS/PF2 /PF4 no 2014-48 du 11 février 2014, Yondelis trabectedine
dans la prise en charge des patients atteints de sarcomes des tissus mous évolués bénéficie d’un
soutien exceptionnel à son financement sur la base du tarif de responsabilité par une aide à la
contractualisation à hauteur de 1 M€.
Ce soutien est délégué aux régions sur la base des consommations recueillies par les OMEDIT
pour l’année 2013. La répartition interrégionale de l’enveloppe a été calculée au prorata du nombre
de patients pris en charge par l’établissement de santé.
Compensation exceptionnelle EPO
Forfaits de dialyse péritonéale
Une compensation exceptionnelle et non reconductible est allouée aux établissements ex-OQN
pratiquant l’activité de dialyse péritonéale. La présente circulaire délègue ainsi 0,51 M€ en AC non
reconductible au titre des forfaits D15 et D16 pour les établissements concernés. Cette allocation a
été calculée sur la base des consommations recueillies dans le PMSI pour les six premiers mois de
l’année 2014. Le complément en année pleine sera délégué ultérieurement.
Hospitalisation à domicile
En l’attente de sa réintégration dans le modèle de tarification de l’HAD, une compensation de
l’EPO, qui a été radiée au 1er mars de la liste en sus, est réalisée sur la base des consommations
constatées en 2013 des établissements concernés.
Le montant global est de 2,67 M€ versés en AC non reconductible et répartis en 1,15 M€ pour le
secteur ex-OQN et 1,51 M€ pour le secteur ex-DG.
Étude nationale des coûts (ENC)
Dans le cadre de la reprise par l’ATIH de la gestion globale des ENC, la part fixe 2014 est versée
directement par l’ATIH. La part variable 2012 ayant été versée en 1re circulaire 2014, il n’y a pas de
versements spécifiques au titre de l’ENC dans la présente circulaire. Seuls des ajustements et la
récupération de la part fixe 2013 versée aux établissements ayant abandonné l’étude sont pris en
compte.
La reprise de crédits pour un montant total de 0,52 M€ concernent le financement de la part fixe
relative à la participation des établissements à l’ENC MCO, l’ENC HAD et à l’ENC SSR (établissements
sous DAF).
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SANTÉ
Établissements de santé
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES,
DE LA SANTÉ
ET DES DROITS DES FEMMES
_

Direction générale de l’offre de soins
_

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

Bureau de la synthèse organisationnelle
et financière (R1)
_

Circulaire DGOS/R1 no 2014-312 du 14 novembre 2014relative à la deuxième délégation des
crédits du fonds de modernisation des établissements de santé publics et privés au titre de
l’année 2014
NOR : AFSH1426779C

Validée par le CNP le 24 octobre 2014 – Visa CNP 2014-157.
Catégorie : directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.
Résumé : délégation des crédits du fonds pour la modernisation des établissements de santé publics
et privés (FMESPP) et modalités d’attribution par les agences régionales de santé aux établissements éligibles
Mots clés : fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés – investissements programme hôpital numérique, soins de suite et de réadaptation – ANTARES – répertoires
opérationnels des ressources (ROR) – virus Ebola
Références :
Loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, notamment son article 40 modifié ;
Loi no 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014, notamment son article 63 ;
Décret no 2013-1217 du 23 décembre 2013 relatif au fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés ;
Instruction DGOS/PF/MSIOS no 2013-225 du 4 juin 2013 relative au lancement opérationnel du
volet financement du programme hôpital numérique ;
Instruction DGOS/PF1/MSIOS no 2014-50 du 13 février 2014 relative à l’organisation des revues
des projets d’investissement bénéficiant d’un accompagnement financier de l’échelon
national ;
Circulaire DGOS/R1 no 2014-102 du 31 mars 2014 relative à la délégation des crédits du fonds de
modernisation des établissements de santé publics et privés au titre de l’année 2014.
Annexe :
Annexe 1. – Répartition régionale des crédits du FMESPP 2014 et ventilation par type de mesures
La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes à Mesdames et
Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé (pour mise en
œuvre) ; Monsieur le directeur général de la Caisse des dépôts (pour information).
La présente circulaire délègue et répartit pour chaque région, au titre de la deuxième délégation
de l’année 2014, un montant de 48 M€ de crédits FMESPP.
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/12 du 15 janvier 2015, Page 139

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

I. – FINANCEMENT DES PROJETS D’INVESTISSEMENT
a) Le financement des nouveaux projets d’investissement validés dans le cadre du COPERMO
Au titre de cette circulaire, 26 M€ sont alloués.
Pour les autres projets d’investissement validés en COPERMO, les crédits prévus seront attribués
en troisième circulaire, dans l’attente de précisions concernant la trajectoire de ces projets et la
mise en œuvre des recommandations du comité.
b) Le financement des projets d’investissement relevant de plans d’investissement antérieurs
Conformément aux orientations annoncées dans l’instruction DGOS/PF1/MSIOS no 2014-50 du
13 février 2014, les revues de projets d’investissement (RPI) qui ont été organisées au cours du
premier semestre 2014 ont été l’occasion de s’assurer de l’état d’avancement des projets non encore
livrés et de solder à titre définitif le financement des projets pour lesquels les ARS disposent d’une
garantie d’achèvement en 2015 ou 2016.
Dans ce cadre, un montant de 5,491 M€ de crédits FMESPP est alloué pour les projets immobiliers et systèmes d’information au titre du plan Hôpital 2012. Le détail par région vous sera notifié
prochainement.
c) Les systèmes d’information
Dans le cadre du programme Hôpital numérique, des crédits FMESPP vous sont délégués pour
assurer deux types de soutien financier aux établissements de santé répondant aux critères d’éligibilité définis par l’instruction DGOS/PF/MSIOS no 2013-225 du 4 juin 2013 relative au lancement
opérationnel du volet financement du programme Hôpital numérique :
–– 9 M€ au titre de l’amorçage des projets. Ces crédits peuvent être octroyés à l’ensemble des
établissements répondant aux critères d’éligibilité, lors de la sélection du dossier par l’ARS,
dans le respect des modalités de financement définies par l’instruction précitée ;
–– (et notamment son annexe 1). Les justificatifs de dépenses acceptés par la Caisse des dépôts
sont ceux postérieurs à la date de publication de la présente circulaire, ainsi que ceux précédant l’année de signature de l’engagement contractuel entre l’ARS et l’établissement. À titre
d’exemple, pour les engagements contractuels signés en 2014, les justificatifs admis seront les
factures datant de 2013 et 2014 (en complément des factures postérieures à la circulaire) ;
–– 0,28 M€ au titre du soutien financier à l’usage (conditionné à l’atteinte de cible d’usage). Ces
crédits sont destinés aux seuls établissements de santé privés mono activité de SSR ou de
psychiatrie (les autres établissements recevant un soutien en AC/DAF investissement). Ces
fonds de soutien financier sont délégués aux établissements dont l’atteinte des pré-requis et
des cibles du domaine prioritaire est validée par l’ARS. Seul l’engagement contractuel avec
l’ARS sera exigé par la Caisse des dépôts pour l’obtention des crédits.
II. – FINANCEMENT DE LA MIGRATION DES SAMU SUR LE RÉSEAU ANTARES
Le décret no 2006-106 du 3 février 2006 relatif à l’interopérabilité des réseaux de communication radioélectriques des services publics qui concourent aux missions de sécurité civile implique
d’assurer la migration des systèmes de radiocommunication des SAMU vers ANTARES, réseau
numérique partagé avec les services de sécurité civile (police et services départementaux d’incendie
et de secours).
Une enquête a été menée auprès des SAMU dans le courant du premier trimestre 2013 (instruction n°2013-38) afin de déterminer l’état d’avancement de leur migration sur le réseau ANTARES.
Les ARS disposant d’un financement par la présente circulaire correspondent à celles n’ayant pas
terminé la migration de leurs SAMU.
Financée depuis 2009, il s’agit de la dernière délégation relative à la migration des SAMU sur le
réseau ANTARES.
La présente circulaire délègue un montant de 3,65 M€ pour l’achat de matériel technique.
III. – RÉPERTOIRES OPÉRATIONNELS DES RESSOURCES (ROR)
Dans l’optique du déploiement effectif des Répertoires opérationnels des ressources (ROR)
cohérents sur l’ensemble du territoire à l’horizon 2015, un référentiel d’échange commun a été
spécifié afin de répondre aux besoins d’interopérabilité des ROR métiers régionaux et des systèmes
d’information de santé.
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Cette délégation a pour objet de financer les coûts d’implémentation de ce référentiel d’échange commun dans les trois ROR pilotes existants en vue de leur généralisation. Ce référentiel
d’échange commun comprend un modèle d’échange, des spécifications techniques du service
d’échange et des jeux de valeurs associés. Le périmètre de l’échange portera sur les prestations de
santé exercées dans la sphère sanitaire. Les coûts d’adaptation des fonctionnalités de recherche et
de l’alimentation sont également couverts.
Les régions Île-de-France, Provence-Alpes-Côte d’Azur et Haute-Normandie bénéficieront d’un
accompagnement pour mener ces travaux d’implémentation et d’adaptation, qui s’achèveront au
31 juin 2015.
Un total de 0.9 M€ est délégué à ce titre.
IV. – ORGANISATION DE LA PRISE EN CHARGE DES PATIENTS ATTEINTS DU VIRUS EBOLA
Pour prévenir tout risque d’épidémie de virus Ebola en France, les établissements de santé de
référence (prévus à l’article L. 3131-9 du code de la santé publique) ont été spécifiquement habilités
(ESRH) pour la prise en charge de cas possibles et confirmés d’Ebola.
Le soutien financier apporté par cette délégation de crédits, répond à un double objectif de prise
en charge des patients et de protection des personnels grâce à l’acquisition de divers équipements.
La présente circulaire délègue un montant de 2,4 M€ à ce titre.
V. – FINANCEMENT D’AUTRES MESURES D’INVESTISSEMENT
La présente circulaire délègue un montant de 0,29 M€ au titre d’aides exceptionnelles à
l’investissement.
VI. – MODALITÉS DE GESTION DES SUBVENTIONS
J’appelle votre attention sur l’entrée en vigueur, depuis le 1er janvier 2014, des dispositions du
décret n°2013-1217 du 23 décembre 2013, relatif au FMESPP, qui abroge et remplace le décret
n°2001-1242.
1. L’attribution de la subvention
L’attribution de la subvention FMESPP doit être prévue par un avenant au contrat pluriannuel
d’objectifs et de moyens (CPOM) de l’établissement ou, en son absence, par un engagement
contractuel ad hoc.
Le décret susmentionné précise les mentions dont doit faire état cet avenant ou cet engagement.
Je vous rappelle que cet avenant ou cet engagement, qui doit être pris dans un délai d’un an
à compter de la publication de la présente circulaire (cf. infra : règle de la déchéance annuelle),
doit impérativement être saisi dans le même délai par vos services dans l’outil e-CDC, sous peine
de considérer ces crédits comme déchus. Cette saisine est également un préalable nécessaire au
paiement de la subvention déléguée.
L’avenant ou l’engagement contractuel doit préciser si le coût des études préalables est intégré
au montant total de l’opération. Ce coût peut en effet faire l’objet d’un remboursement par la Caisse
des dépôts (CDC) ; celui-ci est toutefois conditionné à la réalisation effective de l’opération.
2. Le versement de la subvention
S’agissant du paiement des subventions, la CDC verse à l’établissement concerné, à sa demande,
la somme correspondant au montant de la subvention ou de l’avance du fonds, dans les conditions prévues par l’avenant ou l’engagement contractuel. Conformément au décret sus mentionné,
et sauf dérogation expresse du ministre chargé de la santé, le versement de la subvention se fait
dorénavant au fur et à mesure de la présentation par le bénéficiaire de la subvention des pièces
justifiant des dépenses engagées.
À cette fin, le bénéficiaire doit joindre à l’appui de sa demande l’avenant ou l’engagement contractuel ainsi que les pièces requises, à l’exception du versement de la subvention au titre du soutien
financier à l’usage du programme Hôpital numérique où seule la production de l’avenant ou de
l’engagement susmentionné est exigée.
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3. La déchéance des crédits délégués
La déchéance se décline selon deux modalités :
–– - une déchéance annuelle qui porte sur l’engagement par les DGARS des crédits qui leur ont
été délégués. Ce délai court à compter de la publication de la présente circulaire ;
–– - une déchéance triennale qui s’applique aux demandes de paiement des subventions par les
établissements. Cette prescription court à compter du 1er janvier de l’année suivant la date
de l’engagement des crédits par l’ARS. L’établissement qui n’a pas procédé à la demande de
paiement auprès de la CDC dans ce délai perd alors son droit de tirage.
Je compte sur votre collaboration et vous remercie pour votre action.
Marisol Touraine
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SANTÉ
Établissements de santé
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES,
DE LA SANTÉ
ET DES DROITS DES FEMMES
_

Direction générale de l’offre de soins
_

Sous-direction des ressources humaines
du système de santé
_

Bureau démographie et formations initiales
_

Bureau de l’exercice, de la déontologie
et du développement professionnel continu
_

Bureau ressources humaines hospitalières
_

Instruction du Gouvernement DGOS/RH1/RH2/RH4 no 2014-318 du 17 novembre 2014relative
aux conditions d’exercice et de recrutement en France des médecins, chirurgiens-dentistes,
sages-femmes et pharmaciens titulaires de diplômes étrangers
NOR : AFSH1427089J

Validée par le CNP le 11 septembre 2014. – Visa CNP 2014-140.
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 : rappel des conditions de recrutement et d’exercice dans les établissements de santé des
médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens titulaires de diplômes obtenus
dans des pays autres que ceux membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace
économique européen. Conditions de recrutement et d’exercice des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens titulaires de diplômes obtenus dans des États membres de
l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique.
Mots clés : conditions d’exercice et de recrutement – établissements de santé – médecins, pharmaciens, sages-femmes, chirurgiens-dentistes – diplômes de l’Union européenne – diplômes hors
Union européenne.
Références :
Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 modifiée
relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;
Articles du code de la santé publique relatifs aux conditions d’exercice (notamment art. L. 4111-1,
L. 4111-2, L. 4131-1, L. 4141-3, L. 4151-5, L. 4221-1 et suivants) ;
Articles du code de la santé publique relatifs aux statuts des praticiens contractuels associés
(notamment art. R. 6152-542, R. 6152-543 et R. 6152-635) ;
Article 60 de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle ;
Article 69 de la loi no 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ;
Loi no 2012-157 du 1er février 2012 relative à l’exercice des professions de médecin, chirurgiendentiste, pharmacien et sage-femme pour les professionnels titulaires d’un diplôme obtenu
dans un État non membre de l’Union européenne ;
Décret no 91-966 du 20 septembre 1991 relatif aux personnels associés des centres hospitaliers
universitaires dans les disciplines médicales et odontologiques ;
Décret no 98-310 du 20 avril 1998 relatif à l’autorisation d’exercer la médecine en France ;
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Décret no 2012-659 du 4 mai 2012 modifié portant application de la loi no 2012-157 du 1er février 2012
relative à l’exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, pharmacien et sagefemme pour les professionnels titulaires d’un diplôme obtenu dans un État non membre de
l’Union européenne ;
Arrêté du 30 octobre 1992 pris pour l’application des articles 33-1 et 33-2 du décret no 83-785 du
2 septembre 1983 modifié ;
Arrêté du 12 novembre 2003 relatif aux conditions de diplôme, de titre et de formation prévues
pour le recrutement des praticiens attachés associés ;
Arrêté du 3 août 2010 modifié relatif au diplôme de formation médicale spécialisée et au diplôme
de formation médicale spécialisée approfondie ;
Arrêté du 16 mai 2011 modifié relatif aux stagiaires associés mentionnés au 1o de l’article R. 6134-2
du code de la santé publique ;
Circulaire interministérielle DIMM/BIP/DGOS/RH4 no 2012-111 du 7 mars 2012 relative aux conditions d’accueil et de recrutement des stagiaires associés ;
Circulaire interministérielle DGOS/RH4/DDI/BIP no 2012-330 du 31 août 2012 relative aux dispositifs d’accueil en formation en France d’étudiants et professionnels étrangers médicaux et
paramédicaux ;
Circulaire du 30 avril 2013 relative au traitement des dossiers de demande d’autorisation de
travail en vue du recrutement de médecins étrangers par les établissements publics de santé ;
Instruction DGOS/RH2 no 2012-177 du 4 mai 2012 relative à l’exercice des professions de
médecin, chirurgien-dentiste, pharmacien et sage-femme pour les professionnels titulaires
d’un diplôme obtenu dans un État non membre de l’Union européenne.
Circulaire abrogée : circulaire DHOS/M no 2007-61 du 7 février 2007 relative à la procédure d’autorisation d’exercice des praticiens à diplômes hors Union européenne (PAE).
Circulaire modifiée : circulaire DHOS/M1/M2/DPM/DMI2 no 2007-85 du 1er mars 2007 relative aux
conditions d’exercice et de recrutement en France des médecins, chirurgiens-dentistes, sagesfemmes et pharmaciens.
Annexes :
Annexe 1. – E
xceptions particulières pour les professionnels médicaux et les pharmaciens
titulaires de diplômes obtenus hors Union européenne.
Annexe 2. – L’exercice des professionnels médicaux et des pharmaciens à diplômes européens.
Annexe 3. – Les professionnels médicaux et les pharmaciens à diplôme étranger en formation
en France.
La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes à Mesdames et
Messieurs les préfets de région ; à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des
agences régionales de santé ; copie : Mesdames et Messieurs les préfets de département
et Mesdames et Messieurs les directeurs d’établissements de santé.
La présente instruction a pour objet, à partir du rappel des conditions générales d’exercice en
France des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien, de présenter
les conditions dans lesquelles les établissements de santé peuvent recruter des personnes titulaires
de diplômes étrangers (soit obtenus hors Union européenne, soit délivrés par un État membre de
l’Union européenne, ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou par la Confédération
suisse).
I. – PRINCIPE D’INTERDICTION DE RECRUTEMENT DES PROFESSIONNELS MÉDICAUX
ET DES PHARMACIENS EN L’ABSENCE DU RESPECT DES CONDITIONS D’EXERCICE EN FRANCE
I.1. Rappel des conditions d’exercice
Les professions médicales et pharmaceutique en France sont des professions dites « réglementées ».
À ce titre, elles obéissent à des conditions de nationalité, de diplôme et d’inscription à l’ordre
énoncées par le code de la santé publique (art. L. 4111-1, L. 4131-1, L. 4141-3, L. 4151-5 pour les
professions médicales et L. 4221-1 à L. 4221-8 pour les pharmaciens).
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I.1.1. Conditions de diplômes et de nationalité
Être titulaire du diplôme français d’État de docteur en médecine, de chirurgien-dentiste, de
sage-femme ou de pharmacien, quelle que soit la nationalité.
Pour les ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace
économique européen ou de la Confédération suisse : être titulaire de titres de formation médicale
de base et spécialisée délivrés par ces États.
I.1.2. Condition d’inscription à l’ordre professionnel
L’inscription au tableau de l’ordre est obligatoire et doit être effectuée préalablement à l’exercice,
la procédure comportant notamment une vérification de la maîtrise de la langue française.
I.2. Principe de l’interdiction de recrutement
Pour pouvoir exercer en France, les personnes à diplôme étranger ne remplissant pas toutes les
conditions légales d’exercice de leur profession en France doivent obtenir une autorisation ministérielle d’exercice :
–– soit dans le cadre des dispositions du code de la santé publique transposant la directive
européenne (cf. annexe II) ;
–– soit dans le cadre de la procédure d’autorisation d’exercice (PAE) prévue aux articles L. 4111-2
(I et I bis), L. 4221-9 et L. 4221-12 du code de la santé publique ou par la loi no 2012-157
du 1er février 2012 relative à l’exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, pharmacien et sage-femme pour les professionnels titulaires d’un diplôme obtenu dans un État non
membre de l’Union européenne (cf. annexe 3 de l’instruction).
En l’absence d’obtention d’une autorisation d’exercice, le principe est celui de l’interdiction de
tout recrutement, par les établissements de santé, d’un médecin, d’un chirurgien-dentiste ou d’une
sage-femme qui ne remplit pas les conditions générales d’exercice de la profession en France.
Les lois no 99-641 du 27 juillet 1999 et no 2002-73 du 17 janvier 2002 ont établi le principe d’interdiction de nouveaux recrutements de praticiens titulaires de diplômes hors Union européenne qui
ne bénéficient pas du plein exercice, respectivement pour les médecins et les chirurgiens-dentistes.
Ce principe demeure valable et doit être scrupuleusement respecté.
Est considéré comme nouveau recrutement le recrutement d’un praticien qui ne justifie pas avoir
exercé des fonctions rémunérées dans un établissement public de santé à la date de publication
desdites lois (soit le 28 juillet 1999 pour les médecins et le 18 janvier 2002 pour les chirurgiensdentistes). Les périodes de formation sont prises en compte à condition qu’elles aient donné lieu à
des fonctions hospitalières rémunérées.
II. – EXCEPTIONS GÉNÉRALES AU PRINCIPE D’INTERDICTION DE RECRUTEMENT
II.1. Recrutements antérieurs à l’entrée en vigueur du principe d’interdiction
Les deux lois mentionnées au I.2 prévoient que l’interdiction de recrutement ne s’applique pas
aux médecins et chirurgiens-dentistes qui justifient avoir exercé des fonctions dans un établissement public de santé avant leur publication.
Ces dispositions étant toujours en vigueur, les praticiens concernés peuvent toujours être recrutés.
Cette exception est applicable aux médecins étrangers à qui peuvent être proposés des postes
d’enseignants associés des disciplines médicales et odontologiques ; ces médecins peuvent, parallèlement à leurs fonctions universitaires, être chargés de fonctions hospitalières dans un CHU ou dans
un établissement lié par convention conformément aux dispositions de l’article L. 6142-5 du code de
la santé publique. Toutefois, les intéressés doivent remplir les conditions prévues ci-dessus : avoir
occupé des fonctions hospitalières dans un établissement public de santé avant le 28 juillet 1999
pour les médecins, et avant le 18 janvier 2002 pour les chirurgiens-dentistes.
II.2. Pharmaciens
Il n’y a pas actuellement d’interdiction de recrutement, sous statut d’associé au sein des établissements publics de santé, pour les pharmaciens titulaires d’un diplôme obtenu dans un État tiers à
l’Union européenne. En revanche, les établissements de santé privés et privés d’intérêt collectif ne
peuvent pas recruter de pharmaciens sans la plénitude d’exercice.
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II.3. Réfugiés, apatrides, bénéficiaires de la protection subsidiaire et Français
ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises
Les personnes ayant la qualité de réfugié, d’apatride, de bénéficiaire de la protection subsidiaire,
ainsi que les Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises en
considération de la situation de crise dans leur pays de résidence peuvent toujours être recrutées
sans condition d’ancienneté d’exercice de fonctions hospitalières.
Il existe par ailleurs, dans certains cas, qui relèvent de conditions précises une possibilité de
recrutement ; le plus souvent, ces exceptions ne permettent pas aux praticiens concernés de bénéficier du plein exercice de leurs fonctions.
III. – EXCEPTIONS PARTICULIÈRES POUR LES PROFESSIONNELS MÉDICAUX
ET DES PHARMACIENS TITULAIRES DE DIPLÔMES OBTENUS HORS UNION EUROPÉENNE (ANNEXE 1)
Les exceptions particulières aux professionnels titulaires de diplômes obtenus hors de l’Union
européenne ne leur permettent pas, en règle générale, d’exercer le plein exercice de leurs fonctions.
Les hypothèses de plein exercice correspondent principalement à des fonctions temporaires.
IV. – L’EXERCICE DES PROFESSIONNELS MÉDICAUX
ET DES PHARMACIENS À DIPLÔMES EUROPÉENS (ANNEXE 2)
L’exercice au sein de l’Union européenne nécessite de distinguer la liberté d’établissement et la
libre prestation de services.
Afin de faciliter la libre circulation, la directive 2005/36/CE modifiée prévoit la reconnaissance
automatique des diplômes. Toutefois, lorsque les diplômes ne bénéficient pas de cette reconnaissance automatique, les qualifications professionnelles sont vérifiées préalablement à tout exercice
(régime général).
V. – LES PROFESSIONNELS MÉDICAUX ET LES PHARMACIENS À DIPLÔME ÉTRANGER
EN FORMATION EN FRANCE (ANNEXE 3)
Les statuts permettant à des professionnels, soit titulaires de diplômes obtenus hors de l’Union
européenne, soit de diplômes européens, de bénéficier d’une période de formation en France, le
plus souvent accompagnée d’un exercice sous la responsabilité d’un senior, sont nombreux.
VI. – RAPPEL DES OBLIGATIONS DES DIRECTIONS D’ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ DANS LE CADRE
DU RECRUTEMENT DES PRATICIENS NE REMPLISSANT PAS LES CONDITIONS D’EXERCICE
En tout état de cause, les chefs d’établissement sont responsables de la vérification des conditions d’exercice ainsi que de la régularité du séjour et du travail des praticiens à diplôme étranger
qui ne remplissent pas les conditions d’exercice de leur profession en France et qu’ils souhaitent
recruter (notamment, dans les établissements publics de santé, en application des dispositions du
7o de l’article R. 6152-602 et de l’article R. 6152-633 du code de la santé publique).
VI.1. Demande d’autorisation de travail
À ce titre, les chefs d’établissement doivent déposer une demande d’autorisation de travail dans
les deux mois précédant la date de l’embauche, ce qui permet aux services
d’instruire dans un délai raisonnable le dossier de demande d’autorisation de travail, avant la
prise de fonction du praticien concerné.
Outre les dispositions du code de la santé publique relatives au droit au séjour et au travail, le
code du travail dispose également que l’autorisation de travail ne peut être délivrée rétroactivement. Ainsi, selon l’article L. 5221-5 de ce code, « un étranger autorisé à séjourner en France ne
peut exercer une activité salariée en France sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de travail
mentionnée au 2o de l’article L. 5221-2 ». De même, l’article L. 8251-1 du même code rappelle que :
« Nul ne peut, directement ou par personne interposée, embaucher, conserver à son service ou
employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une
activité salariée en France. ». Le praticien étranger n’est donc pas autorisé à exercer son activité
salariée pendant l’instruction de son dossier.
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VI.2. Renouvellement de la demande
S’agissant des dossiers de renouvellement des autorisations de travail, l’article R. 5221-32 du
code du travail prévoit que « le renouvellement d’une autorisation de travail (…) est sollicité dans le
courant des deux mois précédant son expiration ».
VI.3. Contenu du dossier
Les dossiers doivent contenir notamment un formulaire CERFA de demande d’autorisation
de travail dûment complété et signé par l’employeur (CERFA no 13653*03 disponible sur le site
https://www.interieur.gouv.fr ou www.service-public.fr), la copie du titre de séjour, les diplômes
obtenus en France et dans le pays du demandeur (accompagné d’une traduction par un traducteur
assermenté le cas échéant), le formulaire CERFA no 13662 relatif au versement par l’employeur à
l’OFII de la taxe due pour l’emploi d’un salarié étranger et, le cas échéant, le contrat de travail.
Les dossiers de praticiens étrangers qui occuperont des fonctions d’assistant associé doivent
également comporter l’avis du directeur général de l’agence régionale de santé obtenu par le chef
d’établissement, tel que prévu à l’article R. 6152-541 du code de la santé publique.
Pour les dossiers de praticiens étrangers qui occuperont d’autres fonctions, l’avis de l’ARS n’étant
pas obligatoire, le dossier doit comporter une attestation du chef d’établissement mentionnant le
nom et les fonctions du praticien et indiquant de manière précise qu’il a été procédé à la vérification
des conditions d’exercice. L’attestation doit faire apparaître précisément les dispositions du code de
la santé publique applicables.
L’autorisation provisoire de travail ne peut avoir un effet rétroactif et doit être sollicitée avant le
début d’exercice. Le non-respect de cette disposition peut conduire au refus de l’autorisation de
travail demandée.
Je vous rappelle que, en cas d’absence d’autorisation de travail, le chef d’établissement engage
sa responsabilité.
VI.4. Langue française
Enfin, en leur qualité d’employeur, les directeurs d’établissement doivent s’assurer que le praticien a une connaissance suffisante de la langue française.
*

*

*

Je vous remercie de porter à ma connaissance toute difficulté qui pourrait survenir dans l’application de la présente instruction.
Marisol Touraine  

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/12 du 15 janvier 2015, Page 148

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

ANNEXE 1

EXCEPTIONS PARTICULIÈRES POUR LES PROFESSIONNELS MÉDICAUX
ET LES PHARMACIENS TITULAIRES DE DIPLÔMES OBTENUS HORS UNION EUROPÉENNE
I. – PRINCIPE : ABSENCE DE PLEIN EXERCICE
Avant la délivrance d’une autorisation d’exercice et l’inscription à l’ordre professionnel concerné,
les professionnels médicaux et les pharmaciens titulaires de diplômes hors Union européenne
ne peuvent occuper des fonctions de plein exercice dans les établissements de santé. Les
articles L. 6152-1, R. 6152-632, R. 6152-538 et R. 6152-543 du code de la santé publique disposent en
effet que - dans les établissements publics de santé - les praticiens contractuels associés (praticiens
attachés associés et assistants associés) exercent des actes médicaux de pratique courante sous
la responsabilité d’un praticien de plein exercice qui doit toujours être en situation d’intervenir. Ils
ne sont pas habilités à prescrire ni à établir des certificats et ne sont pas autorisés à effectuer des
remplacements.
I.1. Lauréats de la procédure d’autorisation d’exercice
Conformément aux articles R. 6152-542, R. 6152-543 et R. 6152-635, les lauréats des épreuves de
vérification des connaissances de la procédure d’autorisation d’exercice peuvent être recrutés (dans
les établissements publics de santé) sous les statuts de praticien attaché associé ou d’assistant
associé afin d’effectuer les fonctions hospitalières requises par les dispositions des articles L. 4111-2
et L. 4221-12 du code de la santé publique (services agréés pour la formation des internes).
En application des articles R. 6152-543 et suivants, les sages-femmes lauréates des épreuves de
vérification des connaissances sont recrutées sous le statut de sage-femme associée afin d’effectuer l’année de fonctions hospitalières prévue à l’article L. 4111-2 du code de la santé publique.
Les sages-femmes non lauréates des épreuves précitées n’ont plus la possibilité d’être recrutées
en qualité d’infirmier, d’auxiliaire de puériculture ou d’aide-soignant. Elles conservent toutefois la
possibilité de poursuivre ces fonctions lorsque l’autorisation d’exercice a été délivrée antérieurement au 7 mai 2012. Les sages-femmes recrutées en qualité d’infirmier ne peuvent poursuivre ces
fonctions que sous réserve qu’elles soient titulaires du diplôme d’État d’infirmier.
Les lauréats (médecins et chirurgiens-dentistes seulement) recrutés dans des établissements
privés ou privés d’intérêt collectif (services agréés pour la formation des internes) effectuent leurs
fonctions dans le cadre de contrats correspondant à un exercice équivalent à celui d’associé, ou
dans le cadre d’une convention de mise à disposition conclue avec un établissement public de
santé.
 Il est rappelé que les lauréats sont tenus de rechercher par leurs propres moyens un lieu
d’exercice, l’administration ne procédant à aucune affectation des candidats reçus ni à aucun financement de ces fonctions hospitalières.
I.2. Médecins et chirurgiens-dentistes relevant des dispositions
de la loi no 2012-157 du 1er février 2012
 cf. Instruction DGOS/RH2 no 2012-177 du 4 mai 2012
La loi no 2012-157 du 1er février 2012 et le décret no 2012-659 du 4 mai 2012 prévoient que sont
admis à poursuivre des fonctions en qualité de praticien attaché associé, d’assistant associé ou de
faisant fonction d’interne (uniquement dans le cadre d’une formation en cours) jusqu’à épuisement
de leurs droits à se présenter aux épreuves de vérification des connaissances de la procédure
d’autorisation d’exercice et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2016, les médecins et chirurgiensdentistes remplissant les conditions suivantes :
–– avoir été recruté sous certains statuts dans un établissement public de santé ou dans un
établissement privé d’intérêt collectif avant le 3 août 2010 ;
–– exercer des fonctions de praticien attaché associé, d’assistant associé ou de faisant fonction
d’interne au 31 décembre 2011.
Outre le fait de pouvoir continuer à exercer leurs fonctions dans l’établissement qui les employait
au 31 décembre 2011, ces praticiens ont la possibilité de changer d’établissement d’exercice à tout
moment, sous réserve du respect des règles applicables en matière de préavis figurant dans les
contrats de travail des intéressés.
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Pour la seule année 2012, les établissements de santé ont été autorisés à recruter des médecins
et des chirurgiens-dentistes qui avaient cessé leur activité avant le 31 décembre 2011, sous
réserve qu’ils remplissent les conditions fixées par l’instruction du 4 mai 2012 précitée. Depuis
le 1er janvier 2013, aucun nouveau recrutement n’est possible.
Une carte de séjour « salarié » ou « travailleur temporaire » (selon la durée du contrat de travail)
est délivrée aux lauréats de la PAE ; cette carte de séjour vaut autorisation de travail.
II. – EXCEPTIONS : POSSIBILITÉ DE PLEIN EXERCICE
Dans un nombre de cas restreint, le plein exercice peut être accordé à certains praticiens titulaires
de diplômes délivrés par un État tiers à l’Union européenne, après inscription au tableau de l’ordre
professionnel concerné.
II.1. Personnels enseignants associés relevant du dispositif
d’autorisation temporaire d’exercice « junior-senior »
L’article L. 4131-4 du code de la santé publique régit le dispositif d’autorisations dites « juniorsenior » qui concerne les médecins recrutés par les universités en qualité d’enseignants associés
des disciplines médicales qui justifient de fonctions hospitalo-universitaires dans leur pays d’origine
et qui souhaitent exercer des fonctions d’enseignement et de recherche (autorisation dite « senior »)
ou compléter leur formation (autorisation dite « junior »).
Ainsi, les chefs de cliniques associés des universités et assistants associés des universités peuvent
se voir confier à titre temporaire des fonctions hospitalières de plein exercice, parallèlement à leurs
fonctions d’enseignement. Pendant la durée de validité de l’autorisation d’exercice, ces fonctions
sont effectuées exclusivement dans un CHU (ou un établissement de santé ayant passé convention
avec un CHU conformément aux dispositions de l’article L. 6142-5 du code de la santé publique)
sous tout statut de plein exercice compatible avec des fonctions universitaires (praticien attaché,
praticien contractuel à temps partiel par exemple).
Les pièces à fournir en vue de solliciter une demande d’autorisation d’exercice sont listées dans
le décret no 98-310 du 20 avril 1998. Le dossier de demande d’autorisation est établi par la direction
des affaires médicales du CHU qui l’adresse au Centre national de gestion. L’autorisation provisoire
de plein exercice est délivrée, après avis de la commission compétente, pour une période maximale
de 5 ans pour les autorisations dites « senior » (article 5 du décret no 91-966 du 20 septembre 1991)
et de 3 ans pour les autorisations dites « junior » (article 4 du décret no 98-310 du 20 avril 1998) aux
médecins qui justifient d’un contrat avec un CHU. L’arrêté d’autorisation d’exercice est adressé à
l’établissement demandeur qui en informe l’intéressé.
Le médecin ainsi autorisé doit s’inscrire au tableau de l’ordre des médecins avant de commencer
ses fonctions hospitalières. Il ne peut rester inscrit au tableau de l’ordre que pour la durée de l’autorisation temporaire d’exercice qui lui a été délivrée.
À l’issue de leur formation en France, l’autorisation d’exercice temporaire délivrée à ces médecins
ne leur permet pas de continuer à exercer définitivement en France. Ils ont vocation à retourner
dans leur pays d’origine.
II.2. Exercice en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon
L’article L. 4131-5 du code de la santé publique prévoit des dispositions spécifiques pour l’exercice des médecins à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Guyane.
Ainsi, le préfet peut délivrer par arrêté, à titre dérogatoire, des autorisations d’exercice de la
médecine limitées à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon à des médecins ressortissants de pays n’appartenant pas à l’Union européenne, quel que soit le pays dans le quel le
diplôme de médecin a été obtenu.
De même, le directeur général de l’agence régionale de santé de Guyane peut délivrer par arrêté,
à titre dérogatoire, des autorisations d’exercice de la médecine limitées au territoire de la Guyane
à des médecins qui ne remplissent pas les conditions d’exercice en raison soit de leur nationalité
(hors Union européenne) soit de l’origine de leur diplôme (obtenu hors Union européenne).
Dans tous les cas de figure, les chefs d’établissement ont l’obligation de vérifier qu’une autorisation d’exercice a effectivement été délivrée et que l’inscription ordinale a été effectuée.
II.3. Arrangements avec le Québec en vue de la reconnaissance mutuelle des qualifications
En application de l’article 76 de la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital
et relative aux patients, à la santé et aux territoires, qui a introduit l’article L. 4111-3-1 dans le
code de la santé publique, une procédure de reconnaissance des qualifications professionnelles des
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titulaires de titres de formation de médecin, de chirurgien-dentiste, de sage-femme et de pharmacien obtenus dans la province de Québec, est prévue dès lors qu’un arrangement en vue de la
reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles aura été signé.
Ces arrangements ont été signés le 29 novembre 2009 par la ministre chargé de la santé et les ordres
professionnels – français et québécois – concernés. Dès lors, en application de l’article L. 4111-3-1
précité, les modalités d’application du mécanisme d’autorisation d’exercice ont été prévues par
voie réglementaire.
La procédure prévoit l’obtention d’une autorisation ministérielle d’exercice et l’inscription à l’ordre
concerné avant de permettre aux intéressés d’être recrutés dans un établissement de santé.
Les candidats doivent s’adresser au conseil national de l’ordre compétent.
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ANNEXE 2

L’EXERCICE DES PROFESSIONNELS MÉDICAUX
ET DES PHARMACIENS À DIPLÔMES EUROPÉENS
I. – DISTINCTION ENTRE LIBERTÉ D’ÉTABLISSEMENT ET PRESTATION DE SERVICES
1/ La liberté d’établissement permet à un ressortissant européen de s’installer de manière durable
dans un autre État membre.
Pour mettre en œuvre ce principe, la directive envisage deux régimes juridiques :
–– Pour les professions médicales et la profession de pharmacien, il existe un régime de reconnaissance automatique des qualifications par les titres de formation ou l’expérience professionnelle, lorsqu’il existe une coordination minimale de la formation : dans ce cas, le professionnel
sollicite son inscription à l’ordre compétent qui procède aux vérifications nécessaires et
contrôle la maîtrise de la langue française.
–– Lorsque le diplôme ne permet pas cette reconnaissance automatique, il doit être vérifié,
préalablement à la délivrance d’une autorisation d’exercice, que le niveau de formation acquis
dans l’Etat d’origine est équivalent au niveau exigé en France : à ce titre l’accomplissement de
mesures de compensation (stage d’adaptation ou épreuve d’aptitude) peut être exigé.
2/ À côté de la liberté d’établissement, il existe la libre prestation de services, c’est-à-dire la possibilité, pour un ressortissant d’un État membre, établi dans l’un de ces États d’effectuer en France
des actes professionnels de manière temporaire et occasionnelle, sans s’y établir et sans être inscrit
au tableau de l’ordre.
Dans ce cas, le ressortissant de l’État membre adresse, préalablement à toute prestation, une
demande au conseil national de l’ordre qui doit lui répondre dans un délai déterminé. Lorsque ses
titres de formation ne bénéficient pas de la reconnaissance automatique, ses qualifications professionnelles sont vérifiées. En cas de différence entre les qualifications du prestataire et la formation
exigée en France, l’intéressé peut être soumis à des mesures de compensation (épreuve d’aptitude
notamment).
Le prestataire peut exercer dans les mêmes conditions que les professionnels établis à titre
permanent.
II. – RECONNAISSANCE AUTOMATIQUE : STATUTS DE PLEIN EXERCICE
(APRÈS INSCRIPTION AU TABLEAU DE L’ORDRE)
 cf. circulaire n° DHOS/M1/M2/DPM/DMI2/2007-85 du 1er mars 2007
La directive 2005/36/CE modifiée prévoit plusieurs cas de reconnaissance automatique des qualifications professionnelles pour les professions de médecin, de chirurgien-dentiste, de sage-femme
et de pharmacien.
Ce dispositif est ouvert aux professionnels détenant des titres de formation conformes aux conditions minimales de formation théoriques et pratiques fixées par la directive précitée et figurant
dans les annexes de cette dernière. Dans ce cas, les titres de formation doivent en principe être
reconnus automatiquement.
Lorsqu’un titre de formation n’est pas mentionné à l’annexe de la directive, en raison d’un changement de dénomination ou d’une notification du titre en cours auprès de la Commission européenne,
mais qu’il remplit les conditions minimales de formation théoriques et pratiques prévues par la
directive, le bénéfice de la reconnaissance automatique peut être accordé si une attestation de
conformité est délivrée par les autorités compétentes de l’État d’origine.
Afin de ne pas exclure de ce dispositif les professionnels qui exercent depuis plusieurs années et
qui sont titulaires d’un titre de formation délivré avant la mise en place des conditions minimales
de formation harmonisées au niveau européen, un système de droits acquis permet également
la reconnaissance automatique des qualifications professionnelles. Le professionnel doit alors
présenter une attestation des autorités compétentes de l’État d’origine qui certifie que l’intéressé
s’est consacré de manière effective et licite à l’exercice de sa profession pendant au moins trois
années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance du certificat.
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Des règles spécifiques peuvent exister pour certains États ayant adhéré récemment à l’Union
européenne (cf. circulaire précitée).
Les structures ordinales des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des
pharmaciens sont les autorités compétentes chargées de vérifier la régularité des diplômes et
des attestations de conformité et d’accorder la reconnaissance automatique des titres. Elles se
prononcent ensuite sur la demande d’inscription au tableau de l’ordre du professionnel.
En vertu des principes de libre circulation des citoyens européens, les établissements d’accueil
n’ont pas à vérifier la régularité du séjour de ressortissants de l’un des 28 États membres de l’Union
européenne ou des 4 États parties à l’Association européenne de libre-échange (AELE 1).
Ils doivent cependant vérifier que l’intéressé est bien inscrit ou enregistré à l’ordre et peuvent lui
demander des précisions sur son exercice professionnel afin de s’assurer de l’aptitude immédiate
à exercer. Les obligations découlant de la directive ne permettent pas à l’Etat d’accueil de conditionner la reconnaissance des diplômes à un exercice récent de la profession.
III. – RÉGIME GÉNÉRAL : PROCÉDURES PRÉALABLES AU PLEIN EXERCICE
Lorsque les conditions de la reconnaissance automatique ne sont pas remplies, le demandeur
relève du régime général prévu par la directive 2005/36/CE modifiée.
Cette procédure prévoit qu’une commission d’autorisation d’exercice ad hoc examine la formation du demandeur, ainsi que son expérience professionnelle et prescrit des mesures de compensation en cas de différences substantielles entre les qualifications professionnelles détenues par le
demandeur et celles requises en France.
Les mesures de compensation peuvent prendre la forme – au choix du candidat – soit d’une
épreuve d’aptitude, soit d’un stage pratique et sont réalisées, le cas échéant à temps partiel, sous
les statuts d’assistant spécialiste associé, de praticien attaché associé ou de sage-femme associée
dans les établissements publics de santé, selon les professions. Les candidats effectuant le stage
dans des établissements privés ou privés d’intérêt collectifs exercent leurs fonctions dans le cadre
de contrats correspondant à un exercice équivalent à celui d’associé, ou dans le cadre d’une convention de mise à disposition conclue avec un établissement public de santé.
Le recrutement de ces candidats à l’autorisation d’exercice relève de la discrétion des
établissements.
La réalisation de la mesure de compensation permet au candidat d’obtenir une autorisation
d’exercice préalable à l’inscription au tableau de l’ordre.
IV. – RESSORTISSANTS HORS UE TITULAIRES DE DIPLÔMES DÉLIVRÉS
PAR UN ÉTAT MEMBRE DE L’UE
Lorsqu’un stage leur est prescrit par la commission, celui-ci est effectué sous les statuts d’assistant spécialiste associé, de praticien attaché associé ou de sage-femme associée dans les établissements publics de santé.
V. – RECRUTEMENT COMME ASSOCIÉ AVANT MESURES COMPENSATOIRES
En application des dispositions de l’arrêté du 12 novembre 2003 relatif aux conditions de diplôme,
de titre et de formation prévues pour le recrutement des praticiens attachés associés, les ressortissants de l’Union européenne et les ressortissants hors UE titulaires de diplômes de médecin, chirurgien-dentiste et pharmacien délivrés au sein de l’UE peuvent être recrutés en qualité de praticien
attaché associé avant de présenter leur demande d’autorisation de plein exercice examinée par la
commission d’autorisation d’exercice.
VI. – RÉSIDENTS DE LONGUE DURÉE
Les ressortissants extra-européens qui ont le statut des résidents de longue durée en France
bénéficient, conformément à la directive 2003/109/CE, d’un régime tendant à les assimiler à des
ressortissants de l’Union européenne.
1

Islande, Lichtenstein, Norvège, Suisse.
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S’agissant des ressortissants tiers titulaires de la carte de résident de longue durée-CE dans
un autre État membre de l’Union européenne, ceux-ci bénéficiant d’une période de trois mois en
France avant d’introduire une demande de titre de séjour française, la vérification de qualifications
professionnelles peut intervenir avant tout dépôt de demande de titre de séjour français.
VII. – CONJOINTS D’UN RESSORTISSANT D’UN ÉTAT MEMBRE DE L’UNION EUROPÉENNE
Les ressortissants d’État tiers, conjoint d’un ressortissant de l’Union européenne exerçant sur
le territoire d’un État membre, bénéficient, conformément à la directive 2004/38/CE, d’un régime
tendant également à les assimiler à des ressortissants de l’Union européenne.
Le conjoint – quelle que soit sa nationalité – d’un ressortissant de l’Union européenne exerçant
sur le territoire d’un État membre une activité professionnelle salariée ou non salariée, a en effet le
droit d’exercer une activité professionnelle sur le territoire de cet État.
Pour bénéficier de ces dispositions, le professionnel de santé et son conjoint doivent avoir usé
de leur droit de libre circulation dans l’Union européenne et le conjoint doit justifier d’une activité
professionnelle en France.
VIII. – RÉFUGIÉS
Les ressortissants d’État tiers qui ont le statut de réfugié bénéficient, conformément à la directive 2004/83/CE d’un régime tendant également à les assimiler à des ressortissants de l’Union
européenne.
Il appartient à l’État qui accorde le statut de réfugié au ressortissant de reconnaitre les qualifications professionnelles de l’intéressé obtenues dans un autre État membre.
IX. – MÉDECINS TITULAIRES D’UNE « CARTE BLEUE EUROPÉENNE »
Les ressortissants d’un État tiers, diplômés de l’enseignement supérieur et en possession d’une
offre de travail pour exercer une activité salariée, titulaires d’une « carte bleue européenne », bénéficient, conformément à la directive 2009/50/CE, d’un régime tendant également à les assimiler à des
ressortissants de l’Union européenne.
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ANNEXE 3

LES PROFESSIONNELS MÉDICAUX ET LES PHARMACIENS
À DIPLÔME ÉTRANGER EN FORMATION EN FRANCE
I. – PRATICIENS TITULAIRES DE DIPLÔMES HORS UE
I.1. Internes à titre étranger
Le concours d’internat à titre étranger est ouvert aux professionnels médecins et pharmaciens
étrangers, titulaires d’un diplôme leur permettant l’exercice dans leur pays d’obtention ou d’origine.
Les lauréats de ces deux concours ont accès, dans les mêmes conditions que les internes nationaux
(formation, lieux de stage agréés), au troisième cycle correspondant en France. Ils ont le même
statut que les autres internes pendant leur diplôme d’études spécialisées (DES) et perçoivent la
même rémunération.
Le fait qu’un interne soit admis à suivre un 3e cycle en France à titre étranger implique que l’intéressé termine sa spécialisation dans ce cadre. S’il a choisi une discipline impliquant la préparation
d’un DESC, il doit alors l’accomplir en qualité de faisant fonction d’interne (FFI), statut prévu pour
cette situation.
En effet, les internes issus de l’internat à titre étranger peuvent être recrutés en qualité de faisant
fonction d’internes (FFI) pour valider leur diplôme d’études spécialisées complémentaire (DESC), en
application de l’article R 6153-42, 1o du code de la santé publique et de l’arrêté du 30 octobre 1992
pris pour l’application de cet article et du décret no 83-785 du 2 septembre 1983 modifié fixant le
statut des internes. Ils restent alors dans un statut d’interne exerçant « par délégation et sous la
responsabilité » du praticien dont il relève, conformément à l’article R. 6153-3 du code de la santé
publique.
En l’état actuel des textes, sauf à passer par la procédure d’autorisation d’exercice, les internes à
titre étranger ne peuvent, à aucun titre, bénéficier du plein exercice.
Le seul fait d’acquérir la nationalité française ne permet ni de se replacer dans un internat de type
« national ou européen » accessible par la seule voie des épreuves classantes nationales (ECN) de
médecine ou des concours d’internat en pharmacie ou en odontologie (national) et des concours
d’internat à titre européen en médecine, pharmacie ou odontologie (européen), ni de s’inscrire à
l’ordre de plein droit.
I.2. Médecins et pharmaciens préparant un DFMS/DFMSA
Le dispositif relatif au diplôme de formation médicale spécialisée (DFMS) et au diplôme de formation médicale spécialisée approfondie (DFMSA) – arrêté du 3 août 2010, modifié par l’arrêté du
10 juillet 2012 – ouvre aux médecins et pharmaciens 2, de nationalité hors Union européenne et
titulaires d’un diplôme leur permettant d’exercer dans leur pays d’origine ou d’obtention, l’accès
aux enseignements théoriques et aux stages de formation pratiques prévus par les maquettes des
DES et DESC en vue d’effectuer en France une partie de leur spécialisation (DFMS) ou un complément de spécialisation (DFMSA). L’article R. 6153-42 1o du code de la santé publique prévoit qu’ils
sont désignés en qualité de faisant fonction d’internes (FFI).
Les inscriptions sont centralisées auprès de l’université de Strasbourg qui sert de guichet unique.
Les candidats à un DFMS doivent être titulaires d’un diplôme permettant l’exercice de la médecine
dans leur pays d’origine ou d’obtention du diplôme et être en cours de formation médicale spécialisée (il doit leur rester au minimum 2 semestres à valider dans leur pays à la date de prise de
fonctions en France).
Les candidats à un DFMSA doivent être titulaires d’un diplôme de médecin spécialiste permettant
l’exercice de la spécialité dans leur pays d’origine ou d’obtention du diplôme.
Le DFMS dure de 1 à 3 ans et le DFMSA de 6 mois à 1 an.
Pendant la durée de leurs études en France, ces étudiants sont amenés à solliciter des autorisations de travail pour les stages qu’ils doivent effectuer au cours de leur cursus. Les médecins et
pharmaciens inscrits en DFMS et DFMSA reçoivent à leur entrée en France un visa de long séjour
valant titre de séjour, puis à son expiration une carte de séjour temporaire portant la mention
2
Seuls les pharmaciens qui souhaitent suivre une formation spécialisée en biologie médicale peuvent bénéficier du dispositif DFMS/
DFMSA.
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«étudiant». Ces deux documents leur donnent le droit d’exercer, à titre accessoire, une activité
professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle, soit 964 heures,
conformément aux dispositions de l’article L. 313-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers
et du droit d’asile. Par conséquent, à l’exception des ressortissants algériens qui sont tenus dans
tous les cas de solliciter une autorisation de travail, une autorisation de travail ne doit être sollicitée
qu’en cas de dépassement du quota d’heures autorisés au cours de la période de validité du titre,
soit pour le second semestre de stage.
Ces mêmes règles sont applicables lorsque l’étudiant a obtenu le renouvellement de son titre de
séjour pour poursuivre ses études en France.
I.3. Médecins ressortissants du Golfe bénéficiant d’accords internationaux
Les accords de coopération conclus avec l’Arabie saoudite, les Emirats arabes unis, le Bahreïn,
le Sultanat d’Oman, le Koweït et le Qatar permettent à leurs ressortissants médecins, en cours de
spécialisation dans leur pays ou d’ores et déjà spécialistes, de s’inscrire en France en DES et DESC
de la spécialité de leur choix.
Ils sont accueillis comme FFI pour la réalisation de leur DES et DESC.
À titre dérogatoire, les médecins saoudiens et émiriens (et à terme les médecins koweïtiens)
peuvent déposer un dossier auprès du Centre national de gestion afin d’obtenir une autorisation
d’exercice ministérielle en vue d’effectuer leur dernière année de DESC en tant que praticien attaché
temps plein. Ce dossier, à déposer au mois de juin pour une prise de fonctions en novembre,
comprend l’accord du directeur des affaires médicales de l’établissement d’accueil en vue de la
mise à disposition d’un poste de praticien attaché temps plein. Lorsqu’elle est accordée, l’autorisation temporaire ministérielle d’exercer n’est valable qu’un an.
Ces médecins doivent solliciter leur inscription au tableau de l’ordre et ne peuvent exercer leurs
fonctions de plein exercice qu’une fois inscrits au tableau.
L’ensemble des frais est à la charge du pays d’origine du médecin issu des pays du Golfe.
I.4. Stagiaires associés (dans le cadre d’un accord de coopération entre un établissement public
de santé français et une personne morale de droit public ou privé à l’étranger)
Peuvent être recrutés en qualité de stagiaires associés, les médecins ou pharmaciens, titulaires
d’un diplôme de docteur en médecine ou en pharmacie permettant l’exercice dans le pays d’obtention ou d’origine. Ces professionnels peuvent alors bénéficier d’une formation pratique complémentaire au sein d’un établissement public de santé et dans le cadre d’une action de coopération
internationale hors Union européenne menée avec une personne morale de droit public ou de droit
privé conformément à l’article L. 6134-1 du code de la santé publique.
Ces praticiens sont désignés en qualité de stagiaires associés pour une période de six mois
renouvelable une fois, qui peut être fractionnée, pour une même convention, en application de
l’article R. 6134-2 du code de la santé publique et de l’arrêté du 16 mai 2011 relatif aux stagiaires
associés. Une même personne ne peut bénéficier qu’une fois d’une seconde convention, que ce soit
avec le même établissement public de santé ou avec un établissement différent.
L’article 3 de l’arrêté précité ajoute : « La durée maximum de recrutement au titre de plusieurs
conventions de coopération dans un ou plusieurs établissements publics de santé est fixée à deux
ans. »
La circulaire interministérielle du 7 mars 2012 susvisée rappelle ces dispositions réglementaires
et précise que :
« Cette période de six mois, renouvelable une fois, pour une même convention, peut être
fractionnée :
–– une convention avec un établissement public de santé a une durée maximale d’un an ;
–– la deuxième période de six mois fait l’objet d’un renouvellement dans le même établissement
public de santé ;
–– une convention initiale ou une convention renouvelée d’une durée inférieure à six mois peut
faire l’objet d’un avenant pour porter sa durée à six mois au total. »
Par conséquent, une même personne ne peut bénéficier qu’une fois, dans les conditions sus-rappelées, d’une seconde convention, que ce soit avec le même établissement public de santé ou avec un
établissement différent. La durée totale des conventions pour une même personne ne peut excéder
deux ans.
Les dispositions applicables aux étudiants faisant fonction d’interne prévues aux articles R. 6153-41,
à l’exception du quatrième alinéa, et R. 6153-44 du code de la santé publique, à l’exception des
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premier et dernier alinéas, leur sont applicables. Ils exercent leurs fonctions dans les conditions
définies aux articles R. 6153-3, à l’exception du deuxième alinéa, R. 6153-4, R. 6153-6 à l’exception du
dernier alinéa, R. 6153-7, R. 6153-12 à R. 6153-14, R. 6153-17 et R. 6153-22 à R. 6153-24 du même code.
Ils ne suivent aucune formation universitaire pendant leur séjour et ont vocation à retourner dans
leur pays d’origine à l’issue du stage.
Les fonctions de stagiaire associé ne peuvent pas être consécutives à une formation diplômante
et un délai d’un an doit être respecté entre cette dernière et le recrutement en qualité de stagiaire
associé. Par formation diplômante, on entend toute formation en vue de l’obtention d’un diplôme
reconnu qualifiant dans le pays d’exercice ou d’origine (ex : DFMS/DFMSA…).
Ces praticiens n’ont pas le statut d’étudiant, mais celui de stagiaire professionnel. Ils doivent
donc obtenir un visa de stagiaire professionnel. C’est à ce titre qu’ils se voient délivrer par l’établissement hospitalier d’accueil, partie à la convention de coopération internationale, en fonction
des objectifs fixés et si le stage s’est bien déroulé, une attestation de « qualification professionnelle
acquise » au sens de l’article R. 313-10-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile.
La convention doit être élaborée au plus tard deux mois avant la prise de fonctions du candidat
et recueillir le visa du préfet du département dans lequel est situé l’établissement d’accueil du
stagiaire.
Il n’existe pas de liste des organismes liés par coopération internationale avec un pays étranger. Il
convient donc de solliciter le pays d’origine du praticien pour connaître les organismes qui peuvent
être liés par une coopération internationale hospitalière avec la France. Ne sont pas concernées
les conventions de coopération universitaires où l’établissement hospitalier n’est pas partie à la
convention.
II. – PRATICIENS TITULAIRES DE DIPLÔMES UE
II.1. Les ressortissants européens en cours de formation médicale spécialisée dans un autre État
membre de l’Union européenne venant effectuer des stages en France (2e cycle validé et inscription en 3e cycle dans le pays d’origine)
L’article R. 6153-42, 2o du code de la santé publique prévoit que peuvent être désignés en qualité
de faisant fonction d’interne, les étudiants en médecine ou en pharmacie ressortissant d’un des
États membres de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique
européen ayant respectivement validé les six premières années des études médicales ou les 5
premières années des études pharmaceutiques dans un de ces États, ou les étudiants en pharmacie
ayant été admis aux concours de l’internat prévus par les articles D. 633-1 (concours national) et
R. 633-35 (concours à titre européen) du code de l’éducation , dans les conditions fixées par arrêté
du ministre de l’enseignement supérieur et ministre chargé de la santé.
II.2. L
 es ressortissants européens titulaires d’un diplôme de base délivré par un État membre de
l’Union européenne préparant un diplôme de 3e cycle en France après s’être classés en rang
utile aux épreuves classantes nationales de médecine ou aux concours nationaux d’internat en
pharmacie et en odontologie (dans la continuité de leur formation de base) ou bien alors aux
concours d’internat à titre européen de médecine, de pharmacie ou d’odontologie après obtention d’un diplôme leur permettant l’exercice de leur profession dans un État membre : ces praticiens sont dans la même situation que les internes français.
III. – OBSERVATEURS
Il est rappelé que les « stagiaires bénévoles » accueillis par les établissements publics de santé,
faute d’un cadre réglementaire de recrutement, doivent rester de simples observateurs. Les
personnes accueillies en qualité d’observateur :
–– ne doivent participer à aucune activité dans la structure clinique ou médico-technique et ne
peuvent effectuer aucun acte ;
–– ne perçoivent aucune rémunération ou gratification ;
–– sont soumis aux règles relatives au droit des patients, au respect de leur vie privée et au
secret des informations les concernant. En application des dispositions des articles L. 1110-4 et
L. 1111-4 du code de la santé publique, le patient doit consentir au préalable à ce que l’observateur partage ces informations ;
–– doivent être en situation régulière au regard des conditions de l’entrée et du séjour en France ;
–– doivent justifier d’une assurance en responsabilité civile ;
–– et doivent justifier d’un niveau de français suffisant au regard des objectifs du stage.
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Direction générale de l’offre de soins
_
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de la performance de l’offre de soins
_

Bureau qualité et sécurité des soins (PF2)
_

Instruction DGOS/PF2 no 2014-319 du 18 novembre 2014relative à l’actualisation de l’annuaire
national des structures d’étude et de traitement de la douleur chronique et au recueil de
leurs données d’activité 2014
NOR : AFSH1427090J

Validée par le CNP le 7 novembre 2014. – Visa CNP 2014-160.
Catégorie : directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.
Résumé : la présente instruction a pour objet d’organiser l’actualisation de l’annuaire rassemblant
les coordonnées des structures d’étude et de traitement de la douleur chronique identifiées par
les ARS, et le recueil de leurs données d’activité 2014.
Mots clés : douleur chronique – structure spécialisée – annuaire – activité – MIG.
Références :
Circulaire DGOS/R5 no 2013-57 du 19 février 2013 relative au guide de contractualisation des
dotations finançant les missions d’intérêt général ;
Instruction DGOS/PF2 no 2011-188 du 19 mai 2011 relative à l’identification et au cahier des
charges 2011 des structures d’étude et de traitement de la douleur chronique.
Texte abrogé :
Instruction DGOS/PF2 no 2013-380 du 15 novembre 2013 relative à l’actualisation de l’annuaire
national des structures d’étude et de traitement de la douleur chronique et au recueil de leurs
données d’activité 2013.
Annexes :
Annexe
Annexe
Annexe

1. – 
Liste des éléments à vérifier et à recueillir relatifs à la liste nationale des
structures.
2. – Tableau national des coordonnées des SDC tel qu’il figure sur le site collaboratif
dédié (https://ector.sante.gouv.fr/SSPCDC/default.aspx).
3. – Exemple de calcul des dotations.

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes à Mesdames et
Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé (pour mise en
œuvre).
L’instruction DGOS/PF2 no 2011-188 du 19 mai 2011 a instauré un nouveau cahier des charges
pour les structures d’étude et de traitement de la douleur chronique (SDC) et a demandé aux ARS
de procéder à l’identification de telles structures dans leur région.
La circulaire DGOS/PF2 no 2012-268 du 5 juillet 2012 vous a demandé la validation des coordonnées des SDC que vous aviez identifiées afin de permettre la réalisation par la DGOS d’un annuaire
national des SDC. Cette circulaire vous a également invités à faire remonter à la DGOS les données
d’activité annuelles des SDC de leur région.
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La présente instruction a pour objet l’actualisation par vos services de l’ensemble de ces données
pour l’année 2014.
Actualisation de l’annuaire national des structures d’étude
et de traitement de la douleur chronique (SDC)
L’annuaire national des SDC est un outil de référence à destination des professionnels de santé et
des usagers, les SDC constituant un dispositif de recours vers lequel les patients douloureux doivent
être adressés par un médecin. Cet annuaire comporte notamment les adresses et les coordonnées
téléphoniques des SDC.
Vous veillerez à vérifier et éventuellement corriger, selon les recommandations figurant en
annexe 1 et pour votre région, le tableau national téléchargeable à partir du site internet collaboratif DGOS (https ://ector.sante.gouv.fr/SSPCDC/default.aspx) auquel vos référents SDC ont accès.
Ce tableau vous est également fourni en annexe 2. Il importe notamment de faire figurer les
nouvelles structures créées en 2014 afin de répondre notamment à l’existence de délais excessifs
pour l’obtention des premiers rendez-vous en SDC 1.
Ces données serviront à la DGOS pour actualiser début 2015 l’annuaire national public figurant
sur le site du ministère des affaires sociales et de la santé (http ://www.sante.gouv.fr/les-structuresspecialisees-douleur.html).
Recueil des données d’activités 2014
Les dotations correspondant au financement des SDC ont été sorties en 2013 de la base MIGAC
pour être déléguées en JPE (justification au premier euro) 2. Ces dotations correspondent au financement d’équipes standard dimensionnées en fonction de l’activité constatée de la structure 3 : elles
sont calculées en fonction du nombre de consultations médicales externes réalisées par la SDC et
par ses permanences avancées l’année précédente (en 2014 pour la dotation 2015). Ces dotations
individuelles sont ensuite additionnées par région, vos ARS conservant la liberté de répartition des
dotations entre SDC. Un exemple illustrant l’application du barème vous est proposé en annexe 3.
Pour rappel et selon le cahier des charges de 2011, aucune dotation n’est prévue pour les SDC
ayant effectué moins de 500 consultations médicales externes, ces SDC ne peuvent pas non plus
être labellisées.
Je vous remercie de bien vouloir veiller au relevé rigoureux des données d’activité pour la totalité
des SDC que vous avez identifiées, en les informant au plus tôt de cette requête. La délégation des
dotations relatives aux SDC en 2015 sera inscrite dans la première circulaire budgétaire 2015.
Perspectives
La désignation des SDC, sous forme d’identification (labellisation) par vos ARS, a été prononcée
pour 5 ans. Leur conformité au cahier des charges devra être confirmée par vos services fin 2016
avec l’appui éventuel de vos correspondants régionaux de la SFETD afin que leur identification
et leur financement soient prolongés dès 2017 pour 5 nouvelles années. La DGOS vous proposera courant 2016 un dossier-type de candidature reprenant le cahier des charges de 2011 afin de
faciliter la sélection par vos services des SDC à identifier.
Un bordereau relatif aux SDC sera collecté dans la SAE de la DREES à compter de la campagne
2015 (données 2014). Ce bordereau sera renseigné et actualisé par les établissements sièges de
SDC tous les deux ans. Articulé avec le PMSI, il permettra de recenser l’activité des SDC en matière
de consultations, d’hospitalisations, et de réunions de concertations pluridisciplinaires ainsi que les
personnels concourant aux prises en charge.
Les initiatives de vos services ou des SDC pour faire connaitre le dispositif national des SDC
auprès des professionnels de santé du premier recours ou de ville et des associations de patients
sont encouragées.
1
Il vous est rappelé, comme indiqué dans l’annexe 4 de l’instruction du 19 mai 2011, que la mise en place de permanences avancées
rattachées à des SDC existantes (notamment en centre de santé ou maison de santé ou pôle de santé) est à favoriser. L’activité de ces
permanences avancées s’additionne à celle de la SDC de rattachement pour le calcul de sa dotation annuelle.
2
Circulaire DGOS/R1 n° 2013-144 du 29 mars 2013 relative à la campagne tarifaire 2013 des établissements de santé.
3
Circulaire DGOS/R5 n° 2013-57 du 19 février 2013 relative au guide de contractualisation des dotations finançant les missions d’intérêt
général.
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Je vous remercie de bien vouloir me faire parvenir pour le vendredi 30 janvier 2015 au plus tard
la validation de la liste des SDC identifiées dans votre région, ainsi que les données d’activité 2014
relative à ces structures, sous le présent timbre et à :
mikael.lemoal@sante.gouv.fr
Je vous remercie de me tenir informé de toute difficulté rencontrée dans la mise en œuvre de la
présente instruction.
Pour la ministre et par délégation :
Le chef de service,
adjoint au directeur général
de l’offre de soins,
F. Faucon

Le secrétaire général
des ministères chargés des affaires sociales,
P. Ricordeau
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ANNEXE 1

MODALITÉ DE RECUEIL DES INFORMATIONS RELATIVES
À LA LISTE NATIONALE DES SDC
Le tableau des SDC actuellement en vigueur et à actualiser est téléchargeable à partir du site
collaboratif dédié, pour lequel chaque ARS s’est vue attribuer au moins un accès 1, à l’adresse :
https ://ector.sante.gouv.fr/SSPCDC/Rfrences/Forms/AllItems.aspx
Les SDC y sont classées par ordre alphabétique de régions. N’actualisez que les données de votre
propre région, pour ce faire : après avoir téléchargé la totalité du document excel
1. Supprimez dans ce document les lignes correspondant aux autres régions en gardant cependant les en-têtes de colonnes.
2. Porter vos modifications sur ce nouveau document régionalisé.
3. Retournez-le une fois actualisé à la DGOS.
4. Merci de bien signaler les éléments que vous aurez modifiés en colorant les cellules concernées (laissez blanches les cellules non modifiées).
Remarques :
–– colonne E, le numéro FINESS géographique est celui de l’établissement où le patient devra
effectivement se rendre, et non l’adresse d’un siège administratif ;
–– colonne J : nom du médecin responsable, il n’y a qu’un seul médecin responsable par SDC ;
–– coordonnées téléphoniques et e-mail de la SDC en colonnes K et L : l’accueil téléphonique est
en effet obligatoire pour toutes les SDC ;
–– pour les SDC de type centre, l’existence éventuelle d’une valence pédiatrique validée selon le
critère numéro 3 de l’annexe 3 de l’instruction du 19 mai 2011 (colonne M en jaune). L’accueil
pédiatrique peut éventuellement être exclusif : dans ce cas le mentionner. Il est rappelé qu’en
dehors de cette valence spécifique, toutes les SDC peuvent recevoir des enfants dans le cadre
de la polyvalence que l’on souhaite conserver dans toutes les SDC 2.
Une fois actualisées, les données relatives à votre région sont à retourner au format tableur (pas
de pdf) au plus tard le vendredi 30 janvier 2015 par e-mail à l’adresse :
mikael.lemoal@sante.gouv.fr

1
2

Merci de faire parvenir si nécessaire une nouvelle demande d’accès à l’adresse mail en bas de page.
E-mail DGOS du 23 août 2011 posté sur le site collaboratif dédié aux SDC.
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Comptage

consultation

consultation

centre
consultation

consultation

5 Auvergne

6 Auvergne
7 Auvergne

8 Auvergne

500000187

500000021
610000051
610000119

500000013

500000054
610780082
610780165

610780090

210780417
210780581
710780263
710976705
710780958
890000037
890970569

220000020

5 Basse-Normanconsultation

6 Basse-Normancentre
7 Basse-Normanconsultation
8 Basse-Normanconsultation

9 Basse-Normanconsultation

centre
consultation
Centre
consultation
consultation
consultation
consultation

consultation

consultation

consultation

1
2
3
4
5
6
7

1 Bretagne

2 Bretagne

3 Bretagne

centre

consultation

centre

7 Bretagne

8 Bretagne

9 Bretagne

consultation

centre
consultation

4 Bretagne

5 Bretagne
6 Bretagne

350001137

350023503

350005179

290000017
290021542

750810814

290020700

220000103

500000450

500000112

4 Basse-Normanconsultation

Bourgogne
Bourgogne
Bourgogne
Bourgogne
Bourgogne
Bourgogne
Bourgogne

140024886

140024365

3 Basse-Normancentre

350000139

350002812

350000741

290000058
290000033

690780093

290000025

220000368

220000012

210987731
210987558
710978289
710978313
710978263
890975527
890975550

610000069

140000027

140000035

2 Basse-Normanconsultation

140000555

140004383

630000420

630000404
630000479

430000117

150000040

030000087

030000079

030000061

640000162

470000423
640000600

470000431

400000105

400000139

330000605

330780354

330000597

330000555

330781360
330000662

240000372

240000489

670797539
670783273
680000684
680000627
680000577
680000601

140000639

140000100

630781003

630780989
630781110

430000018

150780096

030780118

030780100

030780092

640780417

470000316
640781290

470000324

400780193

400011177

330781253

330000225

330027509

330781204

330781196
330781329

240000059

240000117

670014604
670780055
680000973
680000486
680000411
680000437

33164

33076
33076

24108

24019

67081
67098
68024
68051
68120
68800

5 AV FOCH B.P 824
15 R KERSAINT GILLY BP 97237

9 rue du colonel Fonferrier

14 AV YVES THEPOT

KERGOMAR BP 248

10 R MARCEL PROUST BP 2367

1 R PROFESSEUR MARION B.P. 77980
14 rue Gaffarel BP 77908
BD LOUIS ESCANDE
B.P. 189
4 R DU CAPITAINE DRILLIEN, CS 80120
2 BD DE VERDUN BP 69
1 AV PIERRE DE COUBERTIN BP 808

47 R ARISTIDE BRIAND B.P. 209

59 R DE LA LIBERTE BP 338
25 R DE FRESNAY BP 354
R EUGÈNE GARNIER BP 219

46 R DU VAL DE SAIRE BP 208

715 R DUNANT

13 R DE NESMOND

4 R ROGER AINI BP 97223

3 AVENUE GENERAL HARRIS BP 5026

AV GEORGES CLEMENCEAU

13 R DU DR SAUVAT

58, rue Montalembert Bât. 3C
58 R MONTALEMBERT BP 392

12 BD DU DR CHANTEMESSE BP 20352

50 AV DE LA REPUBLIQUE BP.229

BD DENIERE BP 2757

18 AV DU 8 MAI 1945

10 AV GAL DE GAULLE B.P. 609

13 avenue Interne J. Loeb

RTE DE VILLENEUVE
4 BD HAUTERIVE BP 1156

2 BD SAINT CYR BP 319

BD YVES DU MANOIR BP 323

AV PIERRE DE COUBERTIN

112 R DE LA MARNE BP 199

19 rue Jude

C.R.L.C.C. EUGENE MARQUIS
5 R BATAILLE FLANDRES-DUNKERQUE CS
RENNES
44229
Clinique Mutualiste de La Sagesse 4, place Saint-Guénolé

35043

35042

35033

29609
29672

29 240

29107

22303

22023

21079
21079
71018
71307
71321
89011
89108

61202

50303
61014
61104

50102

50009

14400

14107

14076

14033

63503

63003
63011

43012

15002

03201

03109

03006

64109

47923
64046

47307

40107

40024

33505

33200

Rennes

RENNES

RENNES

BREST
MORLAIX

BREST

QUIMPER

LANNION

SAINT-BRIEUC

DIJON
DIJON Cédex
MACON
MONTCEAU LES MINES Cédex
CHALON-SUR-SAÔNE Cedex
AUXERRE
SENS

ARGENTAN

AVRANCHES
ALENÇON
FLERS

CHERBOURG-OCTEVILLE

SAINT-LO

BAYEUX

LISIEUX

CAEN CEDEX 5

CAEN

ISSOIRE

CLERMONT-FERRAND
CLERMONT-FERRAND

PUY-EN-VELAY

AURILLAC

VICHY

MONTLUÇON

MOULINS

Bayonne

AGEN
PAU

VILLENEUVE-SUR-LOT

DAX

MONT-DE-MARSAN

LIBOURNE

Bordeaux

La Réole

LA TESTE-DE-BUCH

BORDEAUX
BORDEAUX

BERGERAC

PERIGUEUX

Strasbourg
STRASBOURG
COLMAR
MULHOUSE
PFASTATT
THANN

Code postal Ville

Service Douleur Sud Gironde Place Saint Miche33192

Groupe hospitalier Pellegrin
229 CRS DE L'ARGONNE
Pôle de Santé – Avenue Jean Hameau
CS11001

9 AV ALBERT CALMETTE BP 820

80 AV GEORGES POMPIDOU BP 9052

11 rue de la Toussaint
1 AV MOLIERE
39 AV DE LA LIBERTE
87 AV D'ALTKIRCH BP 1070
1 R HENRI HAEFFELY
1 rue St Jacques

C.H.RU.. PONTCHAILLOU-RENNES 2 R HENRI LE GUILLOUX

CHRU HOPITAL MORVAN
C.H. DES PAYS DE MORLAIX

HIA CLERMONT TONNERRE

CHIC - QUIMPER -

CENTRE HOSPITALIER LANNION

CH MEMORIAL - SAINT-LO
CENTRE HOSPITALIER PUBLIC DU
COTENTIN
CH D'AVRANCHES-GRANVILLE
C.H.I.C ALENCON - MAMERS
CH "JACQUES MONOD" - FLERS
CENTRE HOSPITALIER
D'ARGENTAN
CLCC G.F. Leclerc
C H U Dijon Bocage Central
CH Macôn
SIH Montceau les Mines
CH Chalons/Saône
CH Auxerre
CH Sens
CENTRE HOSPITALIER YVES LE
FOLL

CENTRE HOSPITALIER DE BAYEUX

CENTRE HOSPITALIER DE LISIEUX

CENTRE HOSPITALIER DE MONT
DE MARSAN
CENTRE HOSPITALIER DE DAX
CENTRE HOSPITALIER DE
VILLENEUVE
CENTRE HOSPITALIER D'AGEN
CENTRE HOSPITALIER DE PAU
CENTRE HOSPITALIER DE
BAYONNE
CENTRE HOSPITALIER MOULINS
YZEURE
CENTRE HOSPITALIER DE
MONTLUCON
CH JACQUES LACARIN VICHY
CENTRE HOSPITALIER HENRI
MONDOR
CENTRE HOSPITALIER LE PUY EMILE ROUX
CHU Clermont-Ferrand
CLCC AUVERGNE JEAN PERRIN
CENTRE HOSPITALIER ISSOIRE
PAUL ARDIER
CHRU GEORGES CLEMENCEAU CAEN
CENTRE DE LUTTE CONTRE LE
CANCER FRANCOIS BACLESSE

CENTRE HOSPITALIER R.BOULINLIBOURNE

GH Saint Vincent
HU Strasbourg
CH de Colmar
CH de Mulhouse
CH de Pfastatt
CH de Thann
CENTRE HOSPITALIER DE
PERIGUEUX
CENTRE HOSPITALIER DE
BERGERAC
CHU Bordeaux
INSTITUT BERGONIE
CENTRE HOSPITALIER
D'ARCACHON
CENTRE HOSPITALIER DU SUD
GIRONDE
Polyclinique Bordeaux-Caudéran

FINESS ET
Raison sociale de l'établissement
Adresse du site
(géographique) de santé

Basse-Normanconsultation

1 Basse-Normancentre

consultation

consultation

14 Aquitaine

centre

consultation
consultation

12 Aquitaine
13 Aquitaine

4 Auvergne

consultation

11 Aquitaine

3 Auvergne

consultation

10 Aquitaine

2 Auvergne

consultation

9 Aquitaine

centre

consultation

8 Aquitaine

1 Auvergne

consultation

consultation

6 Aquitaine

consultation

7 Aquitaine

centre
Centre

5 Aquitaine

consultation

3 Aquitaine
4 Aquitaine

Centre

centre
centre
centre
centre
consultation
centre

2 Aquitaine

Alsace
Alsace
Alsace
Alsace
Alsace
Alsace

Type de SDC

1 Aquitaine

1
2
3
4
5
6

ARS

FINESS EJ
(juridique)

0553452647

03201

03109

15002

02 31 27 25 22

04 73 89 72 72

02 31 61 34 20

02 33 06 31 55

02,99,25,31,79
02,99,85,75,80

Dr LOUAZON-BUSNEL

consultationdouleur@c02,99,22,99,51

secret.cs.douleur@chu-02,98,34,76,89
secmeddouleur@ch-mo02,98,62,62,83

hia-clermonttonnerre.s 02 98 43 73 19

sm.rhumato@ch-corno 02,98,52,60,67

non

oui

oui

ebirnal@cgfl.fr
03 80 73 75 50
pascaline.guillon@chu- 03 80 29 30 97
mtjoly@ch-macon.fr 03 85 27 53 02
dogomet@gh-cm.fr
03 85 67 62 15
douleur.chcwm@ch-ch 03 85 91 00 94
prodriguez@ch-auxerre03 86 48 48 48 poste 75 618
clusigny@ch-sens.fr
03 86 86 15 55

douleur@ch-argentan.f02 33 12 35 13

francine.huet@ch-avra 02 33 89 42 04
uniteantidouleur@ch-a 02 33 32 31 08
consultation.douleur@ 02 33 62 66 26

secretariat.consultation02 33 20 70 14

UETDC@ch-stlo.fr

sec.douleur@sih-bessin02 31 51 54 94

cspa@ch-lisieux.fr

ml.david@baclesse.fr 02 31 45 40 22

wiart-c@chu-caen.fr

csazy@ch-issoire.fr

14033

63503

14107

35033

29609
29672

75 012

29107

22303

22027

21079
21079
71018
71307
71100
89011
89108

61202

50406
61014
61104

50102

50009

14401

Rue Bataille Flandres-Dunkerq 35042

2, rue Henri le Guilloux

14 avenue Yves Thepot
Fort Neuf de Vincennes
Boulevard des maréchaux
2 avenue Foch
15 rue Kersaint Gilly

Kergomar

10, rue Marcel Proust

Centre G.F. Leclerc
CHU Dijon
Bd Louis Escande
BP 189
4 Rue du Capitaine Drillien
Résidence St Germain 2 Bd de
1 av Pierre de Coubertin

47 rue Aristide Briand

849 rue des Menneries
25 rue de Fresnay
Rue Eugène Garnier

46 rue du Val de Saire

715, rue Dunant

13 rue Nesmond

4 rue Roger Aini

3 AVENUE GENERAL HARRIS BP14076

Avenue de la Côte de Nacre

13 rue du Dr Sauvat

63003
63011

12 boulevard du Dr Chantemes43012

50 avenue de la République

BP 69
58 rue Montalembert

Dr BOTTON

Dr RAULT

64109
10 avenue Général de Gaulle 03006

13 avenue Interne J. Loeb

47307
47923
64046

ppicard@chu-clermont 04 73 17 84 30
christine.villatte@cjp.fr04 73 27 82 78

02,96,05,64,30

Dr QUINIO
Dr DE KERGARIOU

2 boulevard Saint-Cyr
RTE DE VILLENEUVE
4 BD HAUTERIVE BP 1156

secretariat.douleur@ch04 71 04 38 29

02,96,01,75,61

Dr DORSNER-BINARD

40024

33505

BD YVES DU MANOIR BP 323 40107

AV PIERRE DE COUBERTIN

112 rue de la Marne

33200

R PAUL LANGEVIN B.P. 60283 33212
19 rue Jude

Boulevard Denière

DR BOVYN-LE BRESTEC

Dr GENESTIE MABILLE

33404
33000

24108

Centre Hospitalier d’Arcachon 33164

12 rue Dubernat
229 Cours de l'Argonne

9 avenue Calmette

18 avenue du 8 Mai 1945

moniquebelon.clud@ch04 71 46 56 27

67083
67091
68024
68051
68120
68800

Code postal

80 avenue Georges Pompidou 24019

29 rue du faubourg national
1 place de l'Hôpital
39 avenue de la liberté
87 avenue d'Altkirch
1 rue Henri Haeffely
1 rue St Jacques

Adresse

Rennes Cedex

Rennes

BREST CEDEX
Morlaix

Paris

Quimper

Lannion

Saint-Brieuc

Dijon Cédex
Dijon Cédex
Macon
Montceau les Mines Cédex
Chalon sur Saône
Auxerre
Sens Cédex

Argentan

Granville
Alençon
Flers

Cherbourg-Octeville

Saint-Lô

Bayeux

Lisieux

Caen

Caen

Issoire

Clermont-Ferrand Cedex 1
Clermont Ferrand

Le Puy-en-Velay

Aurillac

Vichy

Montluçon

Moulins

Bayonne

AGEN
PAU

Villeneuve-sur-Lot

DAX

Mont-de-Marsan

Libourne

Bordeaux

LANGON

La Teste-de-Buch

Talence
Bordeaux

Bergerac

Périgueux

Strasbourg cedex
Strasbourg cedex
Colmar cedex
Mulhouse
Pfastatt
Thann

Ville

Coordonnées de l'ES juridique siège SI DIFFERENT

douleur@ch-montlucon04 70 02 36 94

non

Oui

non
oui
oui
non
non
non

Spécificité pédiatrique ?
(uniquement pour les
CENTRES)

secretariatneurologie@04 70 97 29 06

jpetit@ch-moulins-yzeu04 70 35 79 30

0559443548

0553697058
0559727772

0553499090

0558914929

0558051780

0556171608
0557551514 ou
0557551618

0556615300

0557529112

0556798711
0556333264

0553638902

Dr BARON

Dr Christian MINELLO
Dr François VOLOT
Dr Denis PERONNET
Dr Dominique GUILLEMAIN
Dr Jean-Louis MARIOTTE
Dr Pierre RODRIGUEZ
Dr Frédéric VALADAS

Dr LE GAL

Dr PERIER
Dr MEROUANI
Dr LECAER

Dr LAFITTE

Dr FEUILLET

Dr DELORME

Dr DELEENS

Dr LE CAER

Dr WIART

Dr Ayadi

Dr Picard
Dr Villatte

Dr Gilbert

Dr Belon

Dr Najjar-Ravan

Dr Ollier

Dr Raduccu

Dr Laurence DAVID

Dr Marie-Audrey CANELDr Marie-Quitterie CERA

Dr ANDRIA

Dr Monique LATARE

Dr Paul KIDYBINSKI

Numéro d'accueil
téléphonique

secr.douleur.to@ghsv.o03 88 21 75 11
andre.muller@chru-stra03 88 11 63 05
richard.schalck@ch-col 03.89.12.48.89
baeumling@ch-mulhou03 89 64 62 15
policlinique@ch-pfastat03 89 52.80.20
nana.finkelstein@ch-th 03 89 37 71 12

e-mail secrétariat

Dr Martine CAZAYUS-CLAVERIE

Dr Alain LAPORTE

Dr Francis BOUHOT

Dr Philippe FENOT

Dr Virginie DOUSSET
Dr Fabrice LAKDJA

Dr Alain FOUDDAH

Dr Patrick LAFONT

Dr Anna SIMON
Pr André MULLER
Dr Richard SCHALCK
Dr Guy BAEUMLIN
Dr Patrick MANGIN
Dr Nana FINKELSTEIN

Nom du médecin
responsable de la SDC

Tableau national des coordonnées des SDC
Coordonnées de l'ES géographique (site de la structure)

Annexe 2

TABLEAU NATIONAL DES COORDONNÉES DES SDC

ANNEXE 2

nombre de
consultations
externes réalisées
par la structure en
2014

Activité 2014

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

510000029
400011177
520780073
400780193

2A0000014
470000324

470000316
250000015
640781290

900000365
640780417

030780092
250000452
030780100

030780118
390780146
150780096
390780609

430000018
700004591
630780989
900000365
630781110
970100228
630781003

270023724
140000100
760780239
140000639
760780239

760780023
140000035

consultation
consultation

8 Champagne-A
Aquitaine
consultation
1
centre

2 Champagne-A centre
9 Aquitaine
consultation
3 Champagne-A consultation
10 Aquitaine
consultation

consultation
consultation

7 Centre
Aquitaine
6
7 Centre

11 Corse
Aquitaine

12
Aquitaine
consultation
1 Franche-Comt
centre
13 Aquitaine
consultation

2 Franche-Comt
centre
14
Aquitaine
consultation

1 Auvergne
centre
3 Franche-Comt consultation
2 Auvergne
centre

3
consultation
4 Auvergne
Franche-Comt centre
4 Franche-Comt
Auvergne
consultation
5
consultation

Auvergne
consultation
Franche-Comt consultation
Auvergne
centre
centre
Franche-Comt
Auvergne
consultation
Guadeloupe S centre
Auvergne
consultation
Guyane
Centre
Haute-Norman
Basse-Normancentre
Haute-NormanCentre
Basse-Normanconsultation
Haute-NormanCentre

5
6
6
7
7

4 Basse-Normanconsultation
Haute-NormanConsultation
2

23
8
24
9
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

15
1
16
17
2
18
3
19
4
20
5
6
21
227

5
3
6
4
7
1
5
2
6
3
7
4
8
5
6
9
7
1
8
2
9
103
114
125
136
147

3

1
2

Bretagne

IdF
Bretagne
IdF
IdF
IdF
IdF
IdF
IdF
IdF
IdF
IdF
IdF

Idf

IdF
Bretagne
IdF

Bretagne
Bretagne

consultation

consultation
centre
centre
consultation
consultation
consultation
centre
consultation
centre
consultation
centre
consultation

consultation

consultation
centre
consultation

centre
consultation

350023503

910002773
350001137
750712184
750712184
920003746
750712184
930110069
750712184
750712184
940150014
940160013
950110015

780002697

780001236
350005179
780110052

290000017
290021542

750810814

consultation

centre

Bretagne

IdF

780110078

750712184
500000054
750712184
610780082
750712184
610780165
750712184
750712184
610780090
750712184
210780417
750712184
210780581
750712184
710780263
750712184
710976705
750140014
710780958
750712184
890000037
750712184
890970569
750712184
750150229
220000020
750712184
770700185
220000103
750042590
290020700
770130052

760780726
140024365
760024042
500000112
760 921 809
750813321
500000013

330027509
370000481

330781196
280000183
330781329
280000134
330781204
360000053

IdF
consultation
Basse-Normancentre
IdF
centre
Basse-Normanconsultation
IdF
centre
Basse-Normanconsultation
IdF
centre
IdF
consultation
Basse-Normanconsultation
IdF
centre
Bourgogne centre
centre
IdF
Bourgogne consultation
consultation
IdF
Bourgogne centre
Centre
IdF
Bourgogne
consultation
IdF
centre
Bourgogne consultation
consultation
IdF
Bourgogne centre
consultation
IdF
Bourgogne centre
consultation
IdF
IdF
centre
Bretagne
consultation
IdF
consultation
IdF
consultation
Bretagne
consultation
IdF
centre
Bretagne
consultation
IdF
consultation

Haute-NormanCentre
Basse-Normancentre
Haute-Normanconsultation
Basse-Normanconsultation
Haute-Normanconsultation
IdF
consultation
Basse-Normanconsultation

270000359
140004383
760780239
140000555
760780239

330781253
100000017

consultation

6 Centre
Aquitaine
5

8

430000117
700000029
630000404
900000167
630000479
970100442
630000420

330000225
410000087
450000088

centre
consultation
Centre
consultation
consultation
consultation

Aquitaine
Centre
Aquitaine
Centre
Aquitaine
Centre

350002812

910020254
350000139
920100013
920100039
920000650
930100037
930000336
940100027
940100043
940000649
940000664
950000307

780000295

780000311
350000741
780000329

290000058
290000033

780800256

690780093

750100299
500000021
750803454
610000051
750100018
610000119
750100042
750100075
610000069
750100109
210987731
750100091
210987558
750100083
710978289
750100125
710978313
750000499
710978263
750100208
890975527
750100232
890975550
750803447
750000549
220000012
750100273
770000446
220000368
770700011
290000025
770000214

760805770
140024886
760000463
500000450
760
921 809
750160012
500000187

760000018
140000027

030000087
390000040
150000040
390000222

030000061
250000700
030000079

250000114
640000162

470000423
250006954
640000600

2A0000022
470000431

510004302
400000139
520000068
400000105

330000605
100000090

330780354
410000020
450000021

330000597
370000861

330781360
280000084
330000662
28000602
330000555
360000137

240000372
180000010

3
2
4
3
5
4

240000059
180000028

consultation

670797539
350000147
670783273
680000684
560000127
680000627
680000577
560000143
680000601
560002933
240000489
560000192

2
1 Aquitaine
Centre

670014604
350000022
670780055
680000973
560023210
680000486
680000411
560014748
680000437
560006074
240000117
560000044

centre
Centre
consultation

centre
consultation
centre
centre
consultation
centre
consultation
consultation
centre

Type de SDC

CHI Poissy/St Germain
C.H.RU..
PONTCHAILLOU-RENNES
CH
de Rambouillet
CH Intercommunal de Meulan Les
C.R.L.C.C. EUGENE MARQUIS
Mureaux
RENNES
CH Sud-Francilien
Clinique Mutualiste de La Sagesse
Hôpital Ambroise Paré
Hôpital Beaujon
Hôpital Foch
Hôpital Avicenne
CHI Robert Ballanger
Hôpital H. Mondor
Hôpital Bicêtre
Hopital Saint Camille
Institut Gustave Roussy
CH Victor Dupouy

CHRU HOPITAL MORVAN
C.H. DES PAYS DE MORLAIX

CH Versailles André Mignot

HIA CLERMONT TONNERRE

CH
de Meaux
CENTRE
HOSPITALIER LANNION
Centre Réadaptation Coubert
CHIC
- QUIMPER CH
de Nemours

CH
DIEPPE
CENTRE
HOSPITALIER DE LISIEUX
HOPITAL JACQUES MONOD CH LE
HAVRE
CENTRE HOSPITALIER DE BAYEUX
CHI Elbeuf-Louviers–Val de Reuil
CH MEMORIAL
- SAINT-LO
Clinique
de l'Europe
CENTRECurie
HOSPITALIER PUBLIC DU
Institut
COTENTIN
Hopital Sainte Perine
CH
D'AVRANCHES-GRANVILLE
Hôpital Robert Debré
C.H.I.CDieu
ALENCON - MAMERS
Hôtel
CH "JACQUES
MONOD" - FLERS
Hôpital
Lariboisière
CENTRESaint
HOSPITALIER
Hôpital
Louis
D'ARGENTAN
Hôpital Trousseau
CLCC G.F.
Leclerc
Hôpital
Saint-Antoine
C H U Dijon
Bocage Central
Hôpital
Rothschild
CH Pitié
Macôn
GH
Salpétrière
SIH
Montceau
CH Sainte-Anne les Mines
CH
Chalons/Saône
Höpital Necker-Enfants Malades
CH Auxerre
Hôpital
Bichat Cl. Bernard
CH SensEuropéen G. Pompidou
Hôpital
CENTRE HOSPITALIER
YVES LE
Fondation
A. de Rothschild
FOLL
Hôpital Tenon

HOPITAL MAISON BLANCHE CHR
CENTRE HOSPITALIER DE MONT
REIMS
DE MARSAN
CH
GENEVIEVE DE GAULLE
CENTRE HOSPITALIER DE DAX
ANTHONIOZ
CENTRE
HOSPITALIER DE
CH
Ajaccio
VILLENEUVE
CENTRE
HOSPITALIER D'AGEN
CHRU Besançon
CENTRE HOSPITALIER DE PAU
CENTRE
HOSPITALIER DE
CH
Belfort-Monbéliard
BAYONNE
CENTRE HOSPITALIER MOULINS
YZEURE
CHI
de Haute-Comté
CENTRE HOSPITALIER DE
MONTLUCON
CH
LACARIN VICHY
CH JACQUES
Lons-le-Saunier
CENTRE HOSPITALIER HENRI
CH
L Pasteur Dole
MONDOR
CENTRE HOSPITALIER LE PUY CHI de ROUX
la Haute-Saône
EMILE
CHUBelfort-Monbéliard
Clermont-Ferrand
CH
CLCC AUVERGNE
JEAN PERRIN
C.H.U.
DE POINTE-ACENTRE
HOSPITALIER ISSOIRE
PITRE/ABYMES
PAUL ARDIER
CHRU
GEORGES CLEMENCEAU CHI Evreux-Vernon
CAEN
CHU Rouen
CENTRE DE LUTTE CONTRE LE
CHU
Rouen
CANCER FRANCOIS BACLESSE

CHU Bordeaux
CH DREUX
INSTITUT BERGONIE
CENTRE
HOSPITALIER
CH
CHARTRES
D'ARCACHON
CH
CHATEAUROUX
CENTRE HOSPITALIER DU SUD
CHRU BRETONNEAU - TOURS
GIRONDE
Polyclinique
CH
BLOIS Bordeaux-Caudéran
CHRO - HÔPITAL MADELEINE
CENTRE HOSPITALIER R.BOULINCENTRE HOSPITALIER DE TROYES
LIBOURNE

33076
28102
33076
28630
33164
36019

24108
18020

67081
35403
67098
68024
56017
68051
68120
56306
68800
56324
24019
56800

91100
35043
92104
92118
92151
93009
93602
94010
94275
94366
94805
95107

35042

78250

44229

R BATAILLE
15 rue
du fort FLANDRES-DUNKERQUE CS

29609
29672

78157

29 240

RENNES

CORBEIL ESSONNES
Rennes
Boulogne-Billancourt
Clichy
SURESNES CEDEX
Bobigny
AULNAY-SOUS-BOIS
Créteil
Le Kremlin-Bicêtre
BRY SUR MARNE CEDEX
VILLEJUIF
ARGENTEUIL

MEULAN

POISSY
RENNES
RAMBOUILLET

BREST
MORLAIX

Le CHESNAY

BREST

Paris
CHERBOURG-OCTEVILLE
Paris
AVRANCHES
Paris
ALENÇON
Paris
FLERS
Paris
Paris
ARGENTAN
Paris
DIJON
Paris
DIJON Cédex
Paris
MACON
Paris
MONTCEAU
Paris CEDEX 14LES MINES Cédex
CHALON-SUR-SAÔNE Cedex
Paris
AUXERRE
Paris
SENS
Paris
Paris
CEDEX 19
SAINT-BRIEUC
Paris
MEAUX
LANNION
Coubert
QUIMPER
NEMOURS

75005
50102
75016
50303
75019
61014
75181
61104
75475
75475
61202
75571
21079
75571
21079
75571
71018
75651
71307
75674
71321
75743
89011
75877
89108
75908
75940
22023
75970
77104
22303
77170
29107
77796

DIEPPE
LISIEUX

EVREUX
CAEN
ROUEN
CAEN
CEDEX 5
ROUEN

PUY-EN-VELAY
VESOUL
CLERMONT-FERRAND
BELFORT
CLERMONT-FERRAND
LES ABYMES
ISSOIRE

VICHY
LONS-LE-SAUNIER
AURILLAC
Dole
Cedex

MOULINS
PONTARLIER
MONTLUÇON

MONTBELIARD
Bayonne

AGEN
BESANCON
PAU

Ajaccio
VILLENEUVE-SUR-LOT

REIMS
MONT-DE-MARSAN
SAINT-DIZIER
DAX

LIBOURNE
TROYES

MONTIVILLIERS
BAYEUX
ELBEUF
SAINT-LO
ROUEN

78303
35033
78514

116 BOULEVARD JEAN JAURES
4, place Saint-Guénolé
9, avenue Charles de Gaulle
100, boulevard du Général Leclerc
40 Rue Worth BP 36
125, rue de Stalingrad
BD ROBERT BALLANGER
51, avenue de Lattre de Tassigny
78, rue du Général Leclerc
2 rue des Pères Camilliens
39 R CAMILLE DESMOULINS
69 R DU LT. COLONEL PRUD'HON

La Réole
TOURS
Bordeaux
BLOIS
ORLEANS

76290
14400
76503
50009
76100

76202
14107

27015
14033
76031
14076
76031

43012
70014
63003
90016
63011
97139
63503

03201
39016
15002
39108

03006
25304
03109

25209
64109

47923
25030
64046

20184
47307

51092
40024
52115
40107

33505
10003

33200
41016
45032

10 R DU CHAMP GAILLARD B.P. 3082
HENRI ET
LE MARIE
GUILLOUX
52 RR PIERRE
CURIE

5 AV FOCH B.P 824
15 R KERSAINT GILLY BP 97237

177 R DE VERSAILLES

9 rue du colonel Fonferrier

11, rue Chardon-Lagache
59 Rboulevard
DE LA LIBERTE
48,
SérurierBP 338
25place
R DEdu
FRESNAY
354 Dame
1,
Parvis deBP
Notre
R EUGÈNE
GARNIER
2,
rue Ambroise
Paré BP 219
1,
ClaudeBRIAND
Vellefaux
47avenue
R ARISTIDE
B.P. 209
26 avenue du Dr Arnold Netter
1 R PROFESSEUR
MARION B.P. 77980
184,
rue du Fbg Saint-Antoine
14 rue
Gaffarel
77908
33,
boulevard
de BP
Picpus
BD LOUIS
ESCANDE
47-83,
boulevard
de l'Hôpital
1B.P.
Rue189
CABANIS
4 R DU
149
rue CAPITAINE
de Sèvres DRILLIEN, CS 80120
2 BD
VERDUN
BP 69
46,
rueDE
Henri
Huchard
1 AV
20
RuePIERRE
LeblancDE COUBERTIN BP 808
25
rue Manin
10 -R29
MARCEL
PROUST BP 2367
4, rue de la Chine
6KERGOMAR
R SAINT FIACRE
BP 218
BP 248
Route de Liverdy
14 RAV
YVES
THEPOTBP 98
15
DES
CHAUDINS

29 R P MENDES FRANCE
13 R DE NESMOND
BP 310
715Boulevard
R DUNANTde l'Europe
73,
26
46 RRD'ULM
DU VAL DE SAIRE BP 208

AVR PASTEUR
BP BP
21997223
4
ROGER AINI

R LEON
SCHWARTZENBERG
AV
GEORGES
CLEMENCEAU
1 Rue de Germont
3
GENERAL HARRIS BP 5026
1 AVENUE
Rue de Germont

58,rue
ruede
Montalembert
14
Mulhouse Bât. 3C
58 R MONTALEMBERT BP 392
B. P. 465
13 R DU DR SAUVAT

BD
BPMONNIER
2757
305DENIERE
rue Désiré
Avenue
Jouhaux
50 AV DELéon
LA REPUBLIQUE
BP.229
CS 20079
12rue
BDHeymès
DU DR CHANTEMESSE BP 20352
2

10faubourg
AV GAL DE
GAULLE B.P. 609
2
Saint-Etienne
BP 329
18 AV DU 8 MAI 1945

2
du DrInterne
Flamand
13rue
avenue
J. Loeb

RTE
DE VILLENEUVE
2 boulevard
Fleming
4 BD HAUTERIVE BP 1156

27
avenue
2 BD
SAINTImpératrice
CYR BP 319 Eugénie

45 R COGNACQ JAY
AV PIERRE DE COUBERTIN
1 R ALBERT SHWEITZER
BD YVES DU MANOIR BP 323

112 AV
R DE
LA MARNE
BP 199
101
ANATOLE
FRANCE

19
ruePIERRE
Jude CHARLOT
MAIL
1 R PORTE-MADELEINE BP 2439

BORDEAUX
DREUX
BORDEAUX
LE COUDRAY
LA TESTE-DE-BUCH
CHÂTEAUROUX

BERGERAC
BOURGES

Strasbourg
SAINT-MALO
STRASBOURG
COLMAR
VANNES
MULHOUSE
PFASTATT
PONTIVY
THANN
Lorient
PERIGUEUX
PLOËRMEL

Code postal Ville

Service
Douleur Sud Gironde Place Saint Miche33192
2
BD TONNELLE
37044

Groupe hospitalier Pellegrin
44 AV PRESIDENT JOHN-FIT- KENNEDY BP 69
229 CRS DE L'ARGONNE
Pôle
Santé –BERNARD
Avenue Jean Hameau
4
RUEdeCLAUDE
CS11001
216
AV DE VERDUN BP 585

CENTRE
Clinique HOSPITALIER
Mutualiste deDE
la Porte de L3 rue Robert de la Croix
80 AV GEORGES POMPIDOU BP 9052
PERIGUEUX
CENTRE HOSPITALIER DE
7 R DU ROI ARTHUR BP 131
CENTRE HOSPITALIER DE
9 AVAV
ALBERT
CALMETTE BP 820
CH BOURGES - JACQUES COEUR 145
F.MITTERAND
BERGERAC

GH Saint Vincent
11 rue de la Toussaint
CENTRE HOSPITALIER SAINT-MALO 1 R DE LA MARNE
HU Strasbourg
1 AV MOLIERE
CH de Colmar
39 AV DE LA LIBERTE
CHBA SITE DE VANNES
20 BD GENERAL M. GUILLAUDOT B.P 70555
CH de Mulhouse
87 AV D'ALTKIRCH BP 1070
CH
de Pfastatt
CENTRE
HOSPITALIER DE PONTIVY - 1 R HENRI HAEFFELY
PL ERNEST JAN B.P 23
CH de Thann
1 rue St Jacques
CHCB

FINESS ET
Raison sociale de l'établissement
Adresse du site
(géographique) de santé

Alsace
Bretagne
Alsace
Alsace
Bretagne
Alsace
Alsace
Bretagne
Alsace
Bretagne
Aquitaine
Bretagne

1
10
2
3
11
4
5
12
6
13
1
14

ARS

FINESS EJ
(juridique)

Annexe 2

0553638902
sesoins-palliatifs@ch-b 02
48 48 47 99

secr.douleur.to@ghsv.o03 88 21 75 11
02,99,21,22,35
andre.muller@chru-stra03 88 11 63 05
richard.schalck@ch-col 03.89.12.48.89
02 97 01 41 75
baeumling@ch-mulhou03 89 64 62 15
policlinique@ch-pfastat03 89 52.80.20
02,97,28,41,07
nana.finkelstein@ch-th 03 89 37 71 12
02 97 64 81 58
0553452647
pascale.granger@ch-plo02,97,73,26,26

e-mail secrétariat

Numéro d'accueil
téléphonique

Dr BOTTON

Dr. Dominique SIMON
Dr LOUAZON-BUSNEL
Pr.Nadine ATTAL
Dr Philippe Boulu
Dr. Barbara SZEKELY
Dr.Mansour CHAARA
Dr. Evelyne PEREZ VARLAN
Dr Colette GOUJON
Dr Isabelle Negre
Dr Guillaume GAY
Dr. Sophie LAURENT
Dr.José Luis CARAVIAS

Dr Céline MICHEL DHAINE

Dr Laura ARASSUS
Dr RAULT
Dr.
Henriette FALKMAN

Dr QUINIO
Dr DE KERGARIOU

Dr. Patrick ASSOUNE

Dr DORSNER-BINARD

Dr Jean Marie GOMAS
Dr Luce
PERIER
Dr
CONDAMINE
DrSerge
MEROUANI
Pr
PERROT
Dr LECAER
Pr.
Alain SERRIE
Dr
Brigitte
Dr LE GAL GEORGE
Dr Daniel ANNEQUIN
Dr Christian
MINELLO
Dr.
Sylvie ROSTAING
RIGATTIERI
Dr Anne
François
VOLOT
Dr
LASSAUX
DrPierre
DenisBOURGEOIS
PERONNET
Pr
Dr
Dominique
GUILLEMAIN
Dr.Marie-Christine DJIAN
Dr Jean-Louis
MARIOTTE
Dr.Brigitte
CHARRON
Dr PierreBRASSEUR
RODRIGUEZ
Dr.Louis
Dr Frédéric
VALADAS
Dr.
Claire VULSER
Dr.Anne
MARGOT
DUCLOT
DR BOVYN-LE
BRESTEC
Dr.Yolaine RAFFRAY
Dr.Véronique
Dr BARON LIMOGES
Dr Michel Morel Fatio
Dr GENESTIE
Dr.Marc
SORELMABILLE

Dr Treffier
Dr DELORME
Dr Guidt
Dr Sylvie
FEUILLET
Dr
POTTIER
Dr
Dr Thierry
LAFITTEDELORME

Defeuillet
Dr DELEENS

Dr WIART
Bosquet Alma
Dr Pouplin
Dr
CAER
Dr LE
Delmon

Dr
Dr Gilbert
DELACOUR
Dr IDELCADI
Picard
Dr
Dr Villatte
Dr Monique SULPICE
Dr Ayadi

Dr
Najjar-Ravan
Dr BALP
Dr LALLIER
Belon
Dr

Dr Raduccu
Dr GIROD
Dr Ollier

Dr IDELCADI
Laurence DAVID

Dr
CANELDr Marie-Audrey
AUBRY
Dr Marie-Quitterie CERA

Jean-Loup
Dr ANDRIASergent

Dr Christine Chemla
Dr Paul KIDYBINSKI
Dr Kasueschke
Dr Monique LATARE

80 avenue Georges Pompidou 24019
7 rue du Roi Arthur
56800

03
81 98 89 97
0559443548

Oui

oui

non

02,99,25,31,79
dominique.simon@ch-sud01 60 87 51 31
02,99,85,75,80
nadine.attal@apr.aphp.fr 01 49 09 59 31
philippe.boulu@bjn.aphp 01 40 87 55 69
b.szekely@hopital-foch.o 01 46 25 28 63
mansour.chaara@avc.aph01 48 95 55 64
evelyne.perez-varlan@ch 01 49 36 74 52
colette.goujon@hmn.aph01 49 81 43 29
isabelle.negre@bct.aphp. 01 45 21 37 44
g.gay@ch-bry.org
01 49 83 18 34
sophie.laurent@igr.fr
01 42 11 40 53
jose-luis.caravias@ch-arg 01 34 23 23 09

celine.micheldhaine@chim01 30 22 40 03

oui

oui

oui

non

jean-marie.gomas@spr.ap01 44 96 33 71
francine.huet@ch-avra 01
02 40
3303
8953
424604
Oui, exclusive
luce.condamine@rdb.a
uniteantidouleur@ch-a 02 42
3334
3278
315008
serge.perrot@htd.aphp.fr01
consultation.douleur@
02 49
3395
6281
667726
centre.douleur@lrb.aph01
brigitte.george@sls.aphp
01
42
49
95
25
douleur@ch-argentan.f02 33 12 35 13
daniel.annequin@trs.aph 01 44 73 64 66
Oui, exclusive
ebirnal@cgfl.fr
03 49
8028
7331
750350
sylvie.rostaing@sat.aphp.01
8019
2936
308097
pascaline.guillon@chu- 03 40
anne.lassaux@rth.aphp.fr01
mtjoly@ch-macon.fr 03 42
8516
2711
539002
pierre.bourgeois@psl.aph01
dogomet@gh-cm.fr
03 45
8565
6782
623215
mc.djian@ch-sainte-anne
01
douleur.chcwm@ch-ch 03 71
851964
91 009194
brigitte.charron@nck.aph01
oui
8625
4879
487048 poste 75 618
prodriguez@ch-auxerre03
louis.brasseur@bch.aphp
01 40
clusigny@ch-sens.fr
03 56
8609
8627
152155
claire.vulser@egp.aphp.fr01
amargot@fo-rothschild.fr01
48 03 69 16
non
02,96,01,75,61
yolaine.raffray@tnn.aphp01 56 01 76 40
v-limoges@ch-meaux.fr 01
78 71 42 15
02,96,05,64,30
michelmorelfatio@yahoo 0164422038
sm.rhumato@ch-corno 01
02,98,52,60,67
m.sorel@ch-nemours.fr
64 45 19 13
dmayeur@chhia-clermonttonnerre.s 02 98 43 73 19
versailles.fr
01 39 63 91 33
passoune@choui
secret.cs.douleur@chu-02,98,34,76,89
versailles.fr
secmeddouleur@ch-mo02,98,62,62,83
larassus@chi-poissy-st-ge01 39 27 52 16
consultationdouleur@c02,99,22,99,51
oui
h.falkman@ch-rambouille01
34 83 78 89

laurence.trefier@ch-ha 02 32 73 48 50
sec.douleur@sih-bessin02 31 51 54 94
marianick.guidt@chi-el 02 32 82 21 37
UETDC@ch-stlo.fr
02
pottsy@orange.fr
02 33
32 06
18 31
14 55
56
thierry.delorme@curie.ne01
secretariat.consultation02 44
3332
2046
704414

sylvie.bosquet-alma@c 02 32
wiart-c@chu-caen.fr
31 33
27 81
25 36
22
sophie.pouplin@chu02 32 88 68 58
rouen fr ; anne
pascal.delmon@chu- 02 31 45 40 22
ml.david@baclesse.fr
02 32 88 81 61
rouen.fr
cdefeuillet@ch-dieppe. 02
0820
cspa@ch-lisieux.fr
3182
6152
3484
20

ppicard@chu-clermont 03
04 84
73 98
17 58
84 90
30
douleur-b@chbm.fr
christine.villatte@cjp.fr04 73 27 82 78
etienna.forier@chu05 90 89 16 40
guadeloupe.fr
csazy@ch-issoire.fr
04 73 89 72 72

secretariatneurologie@04
secretariat.unitedoule
03 70
84 97
35 29
61 06
07
UNITEDOULEUR.Secre
moniquebelon.clud@ch04
03 71
84 46
79 56
68 27
52
tariat@ch-dole.fr
secretariat.douleur@ch04
antidouleur@chi70.fr 03 71
84 04
96 38
68 29
22

oui

33505
10003

33200
41016
45032

90016
64109

03201
39016
15002
39108

61202

35033
78514

2, rue
5-7
rueHenri
Pierrele
etGuilloux
Marie Curie

92151

40 rue Worth BP 36

39 rue Camille Desmoulins
94805
69, rue du Lieutenant Colonel Pru 95107

91100

116 BOULEVARD JEAN JAURES

Rue Bataille Flandres-Dunkerq 35042

78157

75 012
29609
29672

29107
77796
177, rue de Versailles

Fort Neuf de Vincennes
Boulevard des maréchaux
2 avenue Foch
15 rue Kersaint Gilly

14 rue
avenue
Yves Thepot
15
des Chaudins

22027
77104
22303

BP
218
Kergomar

10, rue Marcel Proust

21079
71018
71307
75674
71100
89011
89108

21079
75004

47 rue Aristide Briand
Leclerc
3Centre
avenueG.F.
Victoria

CHU Dijon
Bd Louis Escande
BPrue
189Cabanis
1,
4 Rue du Capitaine Drillien
Résidence St Germain 2 Bd de
1 av Pierre de Coubertin

50406
61014
61104

849 rue des Menneries
25 rue de Fresnay
Rue Eugène Garnier

75004

76202
14107
76083
14401
76410
50009
76100
50102

55 bis rue Gustave Flaubert
13 rue Nesmond
rue du Dr Villers
715,
rue Dunant
73, Boulevard
de l'Europe
46 rue du Val de Saire
3 avenue Victoria

Avenue
Pasteur
4 rue Roger
Aini

rue
Léonde
Shwartzenberg
Avenue
la Côte de Nacre 27015
14033
1, rue de Germont
76031
3 AVENUE
GENERAL HARRIS BP14076
1,
rue de Germont
76031

12
boulevard
2 rue
Heymèsdu Dr Chantemes43012
70014
BP rue
69 de Mulhouse
63003
14
90016
58
rue
Montalembert
CHU Pointe
à Pitre/Abymes 63011
97159
BP465
13
rue du Dr Sauvat
63503

Boulevard
Denière
55 rue du Dr
Jean Michel
50
la République
73,avenue
Avenuede
Leon
Jouhaux

10 avenue Général de Gaulle 03006
2, Faubourg Saint-Etienne
25304
18 avenue du 8 Mai 1945
03109

14
de Mulhouse
13 rue
avenue
Interne J. Loeb

47923
25030
64046

47307

45 rue Cognacq-Jay
51092
AV PIERRE DE COUBERTIN
40024
1 rue Albert Schweitzer
52115
BD YVES DU MANOIR BP 323 40107

112 avenue
rue de laAnatole
Marne France
101

19
rue
JudeCharlot
Mail
Pierre
1 rue Porte Madeleine

2 boulevard Saint-Cyr

b.dubois-dunilac@chjpetit@ch-moulins-yzeu04 70 35 79 30
pontarlier.fr
03 81 38 65 79
a.girod@chdouleur@ch-montlucon04 70 02 36 94
pontarlier.fr

33404
28102
33000
28018
33164
36019

R boulevard
PAUL LANGEVIN
B.P. 60283 37044
33212
2
Tonnellé

12 rue Dubernat
44, avenue J. F. Kennedy
229 Cours de l'Argonne
34, rue du Docteur Maunoury
Centre Hospitalier d’Arcachon
216, avenue de Verdun

9 avenue
Calmette
24108
145,
avenue
François Mitterran18020

RTE
DE VILLENEUVE
2,
place
Saint-Jacques
4 BD HAUTERIVE BP 1156

douleur-m@chbm.fr

Code postal

29 rue du faubourg national 67083
1 rue de la Marne
35403
1 place de l'Hôpital
67091
39 avenue de la liberté
68024
20 bd Général Maurice Guillau 56017
87 avenue d'Altkirch
68051
1 rue Henri Haeffely
68120
Place Ernest Jan
56306
1 rue St Jacques
68800

Adresse

BREST CEDEX
Morlaix

Villejuif
Argenteuil

SURESNES

Rennes Cedex

CORBEIL ESSONNES

Rennes
Rambouillet

Le Chesnay

Paris

Quimper
Nemours

Meaux
Lannion

Saint-Brieuc

Dijon Cédex
Macon
Montceau
les Mines Cédex
Paris
14
Chalon sur Saône
Auxerre
Sens Cédex

Dijon Cédex
Paris

Argentan

Granville
Alençon
Flers

Paris

Le Havre
Bayeux
Elbeuf
Saint-Lô
Rouen
Cherbourg-Octeville

Dieppe
Lisieux

Evreux
Caen
Rouen
Caen
Rouen

Le
Puy-en-Velay
Vesoul
Clermont-Ferrand Cedex 1
Belfort
Clermont Ferrand
Pointe-à-Pitre Cedex
Issoire

Vichy
Lons-le-Saunier
Aurillac
Dole

Moulins
Pontarlier
Montluçon

Belfort
Bayonne

AGEN
Besançon
PAU

Villeneuve-sur-Lot

Reims
Mont-de-Marsan
Saint-Dizier
DAX

Libourne
Troyes

Bordeaux
Blois
cedex
Orléans

LANGON
Tours

Talence
Dreux
Bordeaux
Chartres
La Teste-de-Buch
Châteauroux

Bergeraccedex
Bourges

Périgueux
Ploërmel

Strasbourg cedex
Saint-Malo
Strasbourg cedex
Colmar cedex
Vannes
Mulhouse
Pfastatt
Pontivy
Thann

Ville

Coordonnées de l'ES juridique siège SI DIFFERENT

cs.douleur.chronique@ 04
95 29 94 17
0553499090
oui

oui

Oui

non
oui
oui
non
non
non
non

Spécificité pédiatrique ?
(uniquement pour les
CENTRES)

centre-douleur@chu- 0553697058
03 81 66 85 09
besancon.fr
0559727772

cchemla@chu-reims.fr 03.26.78.87.91
0558051780
secretariat.douleur-chr 03.25.56.85.50
0558914929

0556798711
unitedouleur@ch-dreux02 37 51 50 63
0556333264
consult-douleur@ch-ch02 37 30 38 13
0557529112
consultation.douleur@ 02 54 29 66 15
i.vannier@chuFrancis BOUHOT
0556615300
Dr Isabelle
VANNIER
02
47 47 84 23
tours.fr;
Alain LAPORTE
0556171608
02 54 55 64 50
Dr Benoit
LAFON
lafonb@ch-blois.fr
0557551514
ou
38 74 40 20
Dr Isabelle ROUBY-LANDRIEU douleur.palliatif@chr-o 02
0557551618
MartineRichard
CAZAYUS-CLAVERIE
Dr Olivier
veronique.munier@ch- 03.25.49.49.92

Dr Virginie DOUSSET
Dr François CARRE
Dr Fabrice LAKDJA
Dr Mouldi HAMROUNI
Dr Philippe FENOT
Dr Florentin CLERE

Alain FOUDDAH
Dr Daniel
GERBER

Dr Anna SIMON
Dr MACHNOUK
Pr André MULLER
Dr Richard SCHALCK
Dr ROULLET-CERTAIN
Dr Guy BAEUMLIN
Dr Patrick MANGIN
Dr LUCAS
Dr Nana FINKELSTEIN
Dr ALLANO
Dr Patrick LAFONT
Dr COLOMB

Nom du médecin
responsable de la SDC

Tableau national des coordonnées des SDC
Coordonnées de l'ES géographique (site de la structure)
nombre de
consultations
externes réalisées
par la structure en
2014

Activité 2014
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Comptage

330000225
340780055
660780180
330781253
340011295

7
8
9
8

310016977
140004383

310781067
140000555
310780309
310780283
140000027
460000110

210987731
120004668
210987558
710978289
12
000 003 9
710978313
31
078 025 9
710978263

310781406
630781003

310781406
140000100

310788898
140000639
310000120
310000112
140000035
460780216

140024365
650783160
500000112
810000331
500000013
820000016
500000054
610780082
31 078 067 1
610780165

12 000 452 8
610780090

210780417
12
000 461 9
210780581
710780263
12
078 004 4
710976705
31 000 009 6
710780958

Midi-Pyrénéesconsultation
Basse-Normanconsultation
Midi-Pyrénéescentre
Midi-Pyrénéescentre
Basse-Normanconsultation
Midi-Pyrénéesconsultation

Basse-Normancentre
Midi-Pyrénéescentre
Basse-Normanconsultation
Midi-Pyrénéesconsultation
Basse-Normanconsultation
Midi-Pyrénéescentre
Basse-Normancentre
Basse-Normanconsultation
Midi-Pyrénéesconsultation
Basse-Normanconsultation

5
6
7
2
8

3
9
4
10
5
11
6
7
12
8

13
Midi-Pyrénéesconsultation
9 Basse-Normanconsultation

1
14
2
3
15
4
165
6
1
7

590782215

590781605

620103440

620100685

8 Nord-Pas de C Centre

9 Nord-Pas de C Consultation

10 Nord-Pas de C Consultation

11 Nord-Pas de C Consultation

620000257

620000653

590000428

590000618

290000058
590001442
290000033

290000017
590784245
290021542

350000741
590049565

590801106
690780093

590782421
750810814

4 Bretagne
Nord-Pas de C Consultation
4
consultation

5
centre
5 Bretagne
Nord-Pas de C Consultation
6 Bretagne
consultation
Consultation en
7
centrede
6 Bretagne
Nord-Pas de C cours
structuration
8 Bretagne
consultation
7 Nord-Pas de C Consultation
9 Bretagne
centre

350002812
590001004
350000139

220000368
590006607
290000025

220000103
590780193
290020700

2 Bretagne
consultation
3 Nord-Pas de C Consultation
3 Bretagne
consultation

350005179
780020715

220000012
590796975

220000020
590780193

350023503
590783239
350001137

890975527
590000188
890975550

890000037
590780334
890970569

Bourgogne
centre
Midi-Pyrénéesconsultation
Bourgogne consultation
Bourgogne
Centre
Midi-Pyrénéesconsultation
Bourgogne consultation
Midi-Pyrénéesconsultation
Bourgogne consultation
Consultation
Bourgogne consultation en
Nord-Pas
de
Bourgognede C cours
consultation
structuration
1 Bretagne
consultation
2 Nord-Pas de C Centre

120004569
610000069

140024886
650000417
500000450
810000505
500000187
820000032
500000021
610000051
31
000 031 0
610000119

310783055
630000420

970200135
430000117
090000175
630000404
310782347
630000479

4 Basse-Normancentre
Midi-Pyrénéescentre
1

5
1
6
2
7

570001099
030000079
570005256
570000901
030000087
570000166
150000040
880006663

470000423
540001138
640000600
540002698
640000162
540001286
550000186
030000061
570000570

3 Auvergne
Midi-Pyrénéescentre
8
consultation

Lorraine
Auvergne
Lorraine
Lorraine
Auvergne
Lorraine
Auvergne
Lorraine

6
2
7
8
3
9
104

470000316
540002078
640781290
540002078
640780417
540003019
550000020
030780092
570005165

470000431

970202271
430000018
090781774
630780989
310789136
630781110

consultation
centre
consultation
centre
consultation
centre
consultation
centre
consultation

Aquitaine
Lorraine
Aquitaine
Lorraine
Aquitaine
Lorraine
Lorraine
Auvergne
Lorraine

12
1
13
2
14
3
4
1
5

870000015
470000324

Martinique centre
Auvergne
consultation
Midi-Pyrénéesconsultation
Auvergne
centre
Midi-Pyrénéescentre
Auvergne
consultation

centre
consultation

3 Limousin
11
Aquitaine

400780193

400000139
230000820
870000064
400000105

190000018

consultation
consultation
consultation
consultation
consultation

consultation

10 Aquitaine

400011177
230780041

330780354
340000033
660000084
330000605
34000223

340785161
330000597

240000372
340782036
330781360
330000662
340780675
330000555

680000601
300780152
240000489
300782117

670783273
110000056
680000684
680000627
110000023
680000577

670797539
950000331

1 RAVENUE
PROFESSEUR
MARION
B.P. 77980
88
DR LUCIEN
GALTIER
14 rue Gaffarel BP 77908
BD LOUISDE
ESCANDE
AVENUE
L'HOPITAL
B.P. 189
45RAVENUE
DE LOMBEZ
BP 27617
4
DU CAPITAINE
DRILLIEN,
CS 80120
2 BD DE VERDUN BP 69
3 AV
ruePIERRE
Frédéric
1
DECombemale
COUBERTIN BP 808

BP
265 BOULEVARD
ACHILLE
47 R148,
ARISTIDE
BRIAND B.P.
209 SOUQUES

13 R DE NESMOND
BD DE LATTRE DE TASSIGNY BP 1330
715 R DUNANT
22 BD SIBILLE
46 R DU VAL DE SAIRE BP 208
100 R LEON CLADEL BP 765
59 R DE LA LIBERTE BP 338
25
DE FRESNAY
BP 354
351RAVENUE
DE SAINT
PLANCARD BP 183
R EUGÈNE GARNIER BP 219

Boulevard de Ratalens
4 R ROGER AINI BP 97223
335 R PRESIDENT WILSON BP 50269

15 rue de Varsovie
3
AVENUE
GENERAL
HARRIS BP 5026
105
rue achille
viadieu

KERGOMAR BP 248
avenue Eugène Avinée
14 AV YVES THEPOT
59100
29 240

CH LENS

CH BOULOGNE-SUR-MER

CH CAMBRAI

CH VALENCIENNES

99 route de La Bassée

Allée Jacques Monod

516 avenue de Paris

avenue Desandrouin

62300

62200

59400

59300

35033
59160
35042
59187
35043

29609
59123
29672

C.H.RU..Jean
PONTCHAILLOU-RENNES
2 place
R HENRI
LE GUILLOUX
Maison
XXIII
3
Erasme
de Rotterdam

5 AV FOCHVancauwenberghe
B.P 824
Boulevard
15 R KERSAINT GILLY BP 97237

22303
59037
29107

22023
59037

89011
59000
89108

21079
12402
21079
71018
12027
71307
31076
71321

12101
61202

14400
65013
50009
81013
50102
82013
50303
61014
31806
61104

31076
14076
31078
31240
14107
46005

31059
14033

31059
63503

97261
43012
9017
63003
31052
63011

LENS

BOULOGNE-SUR-MER

CAMBRAI

VALENCIENNES

RENNES
DECHY
Rennes

RENNES
Lomme

BREST
ZUYDCOOTE
MORLAIX

ROUBAIX
BREST

LANNION
LILLE
QUIMPER

SAINT-BRIEUC
LILLE

DIJON
ST
AFFRIQUE CEDEX
DIJON Cédex
MACONCEDEX 9
RODEZ
MONTCEAU LES MINES Cédex
TOULOUSE CEDEX 3 Cedex
CHALON-SUR-SAÔNE
AUXERRE
LILLE
SENS

MILLAU
CEDEX
ARGENTAN

BAYEUX
TARBES
SAINT-LO
ALBI
CHERBOURG-OCTEVILLE
MONTAUBAN
AVRANCHES
ALENÇON
ST GAUDENS CEDEX
FLERS

Saint-Jean
LISIEUX
CAHORS

TOULOUSE
CAEN
CEDEX 5
Toulouse

TOULOUSE
CAEN

TOULOUSE
ISSOIRE

FORT-DE-FRANCE
PUY-EN-VELAY
FOIX
CLERMONT-FERRAND
TOULOUSE
CLERMONT-FERRAND

SARREGUEMINES
VICHY
Forbach
AURILLAC
EPINAL

Verdun
MOULINS
METZ
Metz
MONTLUÇON
THIONVILLE

55100
03006
57038
57045
03109
57100
57211
03201
57600
15002
88000

AGEN
NANCY
PAU
VANDŒUVRE-LÈS-NANCY
Bayonne
VANDŒUVRE-LÈS-NANCY

LIMOGES
CEDEX
VILLENEUVE-SUR-LOT

DAX

47923
54035
64046
54511
64109
54511

87042
47307

40107

C.R.L.C.C. EUGENE MARQUIS
5 R BATAILLE FLANDRES-DUNKERQUE CS
RENNES
44229
CH DOUAI
Route de Cambrai
Clinique Mutualiste de La Sagesse 4, place Saint-Guénolé

CHRU HOPITAL
MORVAN
Hôpital
maritime
de ZUYDCOOTE
C.H. DES PAYS DE MORLAIX

CH
: Hôpital
Victor Provo 11-17
boulevard
Lacordaire
HIAROUBAIX
CLERMONT
TONNERRE
9 rue du
colonel Fonferrier

CENTRE
HOSPITALIER
LANNION
CHRU
Lille
: Hôpital Jeanne
de
Flandre
CHIC - QUIMPER -

CH Auxerre
Centre
CH
SensOscar Lambret
CENTRE HOSPITALIER YVES LE
10 R MARCEL PROUST BP 2367
FOLL
CHRU Lille : Hôpital Roger Salengro rue Emile Laine

CENTRE
CENTRE HOSPITALIER
HOSPITALIER DE MILLAU
D'ARGENTAN
CENTRE
DE SAINT
CLCC G.F.HOSPITALIER
Leclerc
AFFRIQUE
C H U Dijon Bocage Central
C.H.
DE RODEZ "HOPITAL JACQUES
CH Macôn
PUEL"
SIH Montceau les Mines
CLINIQUE
PASTEUR
CH Chalons/Saône

Hôpital Joseph
Ducuing
CENTRE
DE LUTTE
CONTRE LE
POLYCLINIQUE
DU PARC
CANCER
FRANCOIS
BACLESSE
Clinique de l'Union
CENTRE
HOSPITALIER
DEROUGIER
LISIEUX
CTRE HOSPITALIER JEAN
CAHORS
CENTRE HOSPITALIER DE BAYEUX
CENTRE HOSPITALIER DE BIGORRE
CH MEMORIAL - SAINT-LO
CENTRE HOSPITALIER
HOSPITALIER PUBLIC
D'ALBI DU
CENTRE
CENTRE HOSPITALIER
COTENTIN
MONTAUBAN
CH D'AVRANCHES-GRANVILLE
CENTRE
HOSPITALIER
C.H.I.C ALENCON - MAMERS
COMMINGES
CH "JACQUES PYRENEES
MONOD" - FLERS

CENTRE HOSPITALIER DE DAX
BD YVES DU MANOIR BP 323
CENTRE
HOSPITALIER DE
CHU
Limoges
2
Martin-Luther
2 Avenue
BD SAINT
CYR BP 319 King
VILLENEUVE
CENTRE HOSPITALIER D'AGEN
RTE DE VILLENEUVE
CHU Nancy
29BD
AVHAUTERIVE
DE LATTRE BP
DE1156
TASSIGNY CO 34
CENTRE
HOSPITALIER DE PAU
4
CHU
Nancy
R DU MORVAN
CENTRE
HOSPITALIER DE
13AV
avenue
Interne J. Loeb
CLCC
Alexis Vautrin
6
DE BOURGOGNE
BAYONNE
CH
Verdun
18 rue d'Anthouard
CENTRE
HOSPITALIER MOULINS
GAL
GAULLE B.P. 609
CHR
METZ-THIONVILLE
110PLAVPH.
DEDE
VIGNEULLES
YZEURE
HôpitauxHOSPITALIER
privés de METZ
CENTRE
DE site Sainte3 rue du Cambout
18 R
AVDES
DUFRERES
8 MAI 1945
CHR
METZ-THIONVILLE
21
MONTLUCON
CH
Pax
2 R DENIERE
RENE FRANCOIS-JOLLY
CH Robert
JACQUES
LACARIN VICHY
BD
BP 2757
Hospitalor
Forbach HENRI
85 rue Sainte-Croix
CENTRE
HOSPITALIER
50 Rue
AV DE
LA REPUBLIQUE BP.229
Thiers
CHI
Emile Durkheim, Maison de san31
MONDOR
HOPITAL
ZOBDA-QUITMAN
LA
MEYNARD
CENTRE HOSPITALIER LE PUY 12
DR CHANTEMESSE
BP VERGES
20352 BP
CH INTERCOMMUNAL
DU VAL
CHEBD
DEDU
BARRAU
SAINT JEAN DE
EMILE
ROUX
D'ARIEGE
90064
CHU Clermont-Ferrand
58, rue Montalembert Bât. 3C
INSTITUT
CLAUDIUS
REGAUD
20 R
R MONTALEMBERT
DU PONT SAINT PIERRE
CLCC
AUVERGNE
JEAN
PERRIN
58
BP 392
HOPITALHOSPITALIER
DE RANGUEILISSOIRE
CHU
CENTRE
AV RJEAN
POULHES
TSA 500 32
13
DU DR
SAUVAT
TOULOUSE
PAUL
ARDIER
HOPITAUX
MERECLEMENCEAU
& ENFANTS CHU
CHRU
GEORGES
330GEORGES
AV DE GRANDE
BRETAGNE TSA 700 34
AV
CLEMENCEAU
TOULOUSE
CAEN

MONT-DE-MARSAN
GUERET

BRIVE-LA-GAILLARDE

Bordeaux
BEZIERS
PERPIGNAN
LIBOURNE
SETE
CEDEX

MONTPELLIER
Cedex 5
La Réole

BERGERAC
MONTPELLIER
BORDEAUX
BORDEAUX
MONTPELLIER
LA TESTE-DE-BUCH

THANN
NIMES
PERIGUEUX
NIMES

STRASBOURG
NARBONNE
COLMAR
MULHOUSE
CARCASSONNE
PFASTATT

Strasbourg
GONESSE
Cedex

Code postal Ville

11 rue
de laFévrier
Toussaint
67081
Rue
Bernard
BP71
95503
HU Strasbourg
1 AV MOLIERE
67098
CH
deColmar
Narbonne HOTEL DIEU
BD
DR DE
LACROIX
BP 824
11108
CH de
39 AV
LA LIBERTE
68024
CH de Mulhouse
87 AV D'ALTKIRCH BP 1070
68051
CENTRE
HOSPITALIER ANTOINE
ROUTE
DE HAEFFELY
SAINT HILAIRE
11890
CH de Pfastatt
1
R HENRI
68120
GAYRAUD
CH Carcassonne
CH de Thann
1 rue St Jacques
68800
Hôpital privé
les franciscaines
3 rue Jean Bouin CS10002
30000
CENTRE
HOSPITALIER
DE
80
AV GEORGES
POMPIDOU
BP 9052
24019
CHU de Nîmes
PL DU
PROFESSEUR
ROBERT DEBRE
30029
PERIGUEUX
CENTRE HOSPITALIER DE
9 AV ALBERT CALMETTE BP 820
24108
BERGERAC
Hôpital Saint Eloi - CHU de Montpel 80 AV AUGUSTIN FLICHE
34000
CHU Bordeaux
Groupe hospitalier Pellegrin
33076
INSTITUT BERGONIE
229 CRS DE L'ARGONNE
33076
Clinique HOSPITALIER
Clémentville
25
rue
Clémentville
34070
CENTRE
Pôle
dede
Santé
– Avenue Jean Hameau
33164
D'ARCACHON
CS11001
CENTRE
HOSPITALIER
DU
SUD
Hôpital Lapeyronie - CHU de Montp371,avenue
du Doyen
GastonPlace
Giraud
34295
Service Douleur
Sud Gironde
Saint Miche33192
GIRONDE
Polyclinique Bordeaux-Caudéran 19 rue Jude
33200
CH de Béziers
ZAC de Montimaran 2, rue Valentin Haüy BP 7 34525
CENTRE
JEAN C 20 AV DU LANGUEDOC BP 4052
66046
CENTRE HOSPITALIER
HOSPITALIER SAINT
R.BOULIN112 R DE LACamille
MARNE
BP 199
33505
HOPITAUX
Boulevard
Blanc
BP 475
34207
LIBOURNE BASSIN DE THAU
CENTRE HOSPITALIER DUBOIS
3 BD DR VERLHAC BP 432
19312
BRIVE
CENTRE HOSPITALIER DE MONT
AV
PIERRE
DE
COUBERTIN
40024
CENTRE
HOSPITALIER GUERET
39 AV DE LA SENATORERIE BP 159
23011
DE MARSAN

GHde
Saint
Vincent
CH
Gonesse

FINESS ET
Raison sociale de l'établissement
Adresse du site
(géographique) de santé

570023630
030780100
570005165
570000158
030780118
570010173
150780096
880007059

consultation
consultation

9 Limousin
Aquitaine
2

centre
centre
consultation

consultation

1 Limousin

190000042

340780477
330027509

7
centre
6 Languedoc-Ro
Aquitaine
consultation

Aquitaine
consultation
Languedoc-Ro centre
Languedoc-Ro consultation
Aquitaine
consultation
consultation
Languedoc-Ro

240000059
340780477
330781196
330781329
340000298
330781204

Aquitaine
consultation
Languedoc-Ro centre
Aquitaine
centre
Aquitaine
Centre
Languedoc-Ro centre
Aquitaine
consultation

2
5
3
4
6
5

670780055
110780137
680000973
680000486
110780061
680000411

670014604
950110049

680000437
300000114
240000117
300780038

centre
consultation
Alsace
centre
Languedoc-Ro
consultation
Alsace
centre
Alsace
centre
Languedoc-Ro consultation
consultation
Alsace

Alsace
IdF

Type de SDC

6 Alsace
centre
3 Languedoc-Ro centre
1
centre
4 Aquitaine
Languedoc-Ro Centre

351
2
1
3
4
2
5

ARS

FINESS EJ
(juridique)

Annexe 2

s-chennoufi@chu-mont04-67-33-05-87
0556615300

0553638902
04-67-33-78-47
0556798711
c-cellier@chu-montpell 0556333264
contact@infodouleur.fr04-67-57-41-16
0557529112

andre.muller@chru-stra03 88 11 63 05
emsp@ch-narbonne.fr
04-68-42-63-12
richard.schalck@ch-col 03.89.12.48.89
baeumling@ch-mulhou03 89 64 62 15
dominique.blet@ch-car04-68-11-18-88
89 52.80.20
policlinique@ch-pfastat03
nana.finkelstein@ch-th 03 89 37 71 12
douleur@lesfranciscain04-66-76-61-40
0553452647
centre.douleur@chu-ni 04-66-68-68-86

secr.douleur.to@ghsv.o03
88532120754911
christine.cazard-filiette@g
0134

e-mail secrétariat

Numéro d'accueil
téléphonique

Dr CORBINAU
RAULT
Dr

Dr BERNARDY

Dr ARMIGNIES

Dr MASSET

Dr BIER

03.21.99.31.94
03.21.69.16.34

sec.algologie@ch-lens.fr ou
gbernardy@ch-lens.fr

03.27.73.76.92

03.27.14.32.93

02,99,25,31,79
03.27.94.76.10
02,99,85,75,80

ce_neuro@ch-boulogne.fr

sec-cetd@ch-valenciennes.fr

dominique.brandys@ch-douai

consultationdouleur@c02,99,22,99,51
03.20.88.81.55

secmeddouleur@ch-mo02,98,62,62,83

secret.cs.douleur@chu-02,98,34,76,89
c.delcour@ch_zuydcoote.fr
03.28.28.26.30

hia-clermonttonnerre.s 03.20.99.31.25
02 98 43 73 19

sm.rhumato@ch-corno 02,98,52,60,67

02,96,05,64,30

Dr BOTTON
Dr DAVID
Dr LOUAZON-BUSNEL

oui exclusive

non

non

oui

oui

31059
14033

31059
63503

31240
14107
46005

Lens cedex

62307

99 route de la Bassée - sac
postal 8

Cambrai cedex
Boulogne-sur-Mer cedex

Allée Jacques Monod - BP 609 62321

59407

59322

Valenciennes cedex
516 avenue de Paris BP 389

Rennes Cedex
Douai cedex
avenue Desandrouin - CS 50
479

Rennes Cedex
Lomme

BREST CEDEX
Zuydcoote
Morlaix

Roubaix cedex 1
Paris

Lannion
Lille cedex
Quimper

Saint-Brieuc
Lille cedex

Auxerre
Lille
Senscedex
Cédex

Dijon
Cédex CEDEX
ST AFFRIQUE
Dijon Cédex
Macon CEDEX 9
RODEZ
Montceau les Mines Cédex
TOULOUSE
CEDEX 3
Chalon
sur Saône

MILLAU CEDEX
Argentan

Bayeux
Tarbes
Saint-Lô
Albi
Cherbourg-Octeville
Montauban
Granville
Alençon
ST
GAUDENS CEDEX
Flers

TOULOUSE
Caen
TOULOUSE
Saint-Jean
Lisieux
Cahors

Toulouse
Caen

Toulouse
Issoire

Vichy
SAINT-AVOLD
Aurillac
EPINAL
Fort-de-France
Le Puy-en-Velay
Foix cedex
Clermont-Ferrand Cedex 1
Toulouse
Clermont Ferrand

Montluçon
METZ CEDEX 01

Moulins
METZ
CEDEX 01

AGEN
PAU
NANCY
Bayonne

Limoges
Villeneuve-sur-Lot

DAX

Mont-de-Marsan
Guéret

Brive la Gaillarde

Libourne

Bordeaux

Montpellier
LANGON cedex5

Rue Bataille Flandres-Dunkerq 35042
Route de Cambrai - BP 10740 59507

2,
rue Henri
le Guilloux
3 place
Erasme
de Rotterdam 35033
59160

Fortrue
Neuf
de Vincennes
35
de Barbieux
BP 359
59056
75
012
Boulevard des maréchaux
2 avenue Foch
29609
Boulevard
Vancauwenberghe 59123
15 rue Kersaint Gilly
29672

22303
59037
29107

22027
59037

Centre
G.F. Leclerc
88 AVENUE
DR LUCIEN GALTIE 21079
12402
CHU Dijon
21079
Bd Louis Escande
71018
AVENUE
DE L'HOPITAL
12027
BP 189
71307
45Rue
AVENUE
DE LOMBEZ
BP 27631076
4
du Capitaine
Drillien
71100
Résidence
St Germain
2 Bd BP
de 89011
3
rue Frédéric
Combemale
59020
1
av Pierre de Coubertin
89108
307

265rue
BOULEVARD
ACHILLE SOU 61202
12101
47
Aristide Briand

13 rue Nesmond
14401
Boulevard de Lattre de Tassign 65000
715, rue Dunant
50009
22, Boulevard Sibille
81013
46 rue du Val de Saire
50102
100 rue Léon Cladel
82013
849 rue des Menneries
50406
25
de Fresnay
61014
351rue
AVENUE
DE SAINT PLANCA31806
Rue Eugène Garnier
61104

Boulevard de Ratalens
4 rue Roger Aini
335 rue Président Wilson

15 R DE VARSOVIE
31076
3 AVENUE
GENERAL
HARRIS BP14076
105
R ACHILLE
VIADIEU
31078

2,
rue dedelalaViguerie
Avenue
Côte de Nacre

2, rue
13
ruede
dulaDrViguerie
Sauvat

CS 90 632
97261
12 boulevard du Dr Chantemes43012
chemin de Barrau - Saint Jean d09017
BP 69
63003
20 rue
rue Montalembert
du Pont Saint-Pierre
31052
58
63011

Boulevard Denière
03201
40 Boulevard de Lorraine BP 2057506
50Avenue
avenueRobert
de la République
15002
3
Schuman BP588021

10, rueLille
Marcel
Proust Oscar
CHRU
- 2 avenue
Lambret
Kergomar
CHRU
Lille - 2 avenue Oscar
consultation pédiatrique
Lambret
14 avenue Yves Thepot

ebirnal@cgfl.fr
03 80 73 75 50
p.chevallier@ch-saintaf0565593732
pascaline.guillon@chu- 03 80 29 30 97
mtjoly@ch-macon.fr 0565552480
03 85 27 53 02
l.tolou@ch-rodez.fr
dogomet@gh-cm.fr
03 85 67 62 15
bdetruchi@clinique-pas0562212526
douleur.chcwm@ch-ch 03 85 91 00 94
prodriguez@ch-auxerre03 86 48 48 48 poste 75 618
03.20.29.59.59
clusigny@ch-sens.fr
03
86 86 15 55

p.chevallier@ch-saintaf0565593732
douleur@ch-argentan.f02 33 12 35 13

sec.douleur@sih-bessin02 31 51 54 94
Medecins-Cs-Douleur@0562546591
UETDC@ch-stlo.fr
02 33 06 31 55
nadine.muratet@ch-alb0563474345
secretariat.consultation02 33 20 70 14
e.bon@ch-montauban. 0563928165
francine.huet@ch-avra 02 33 89 42 04
uniteantidouleur@ch-a 02 33 32 31 08
nathalie.rosenfeld@ch-0562004320
consultation.douleur@ 02 33 62 66 26

douleur@clinique-unio 0567045218
cspa@ch-lisieux.fr
02 31 61 34 20
joelle.cazaban@ch-caho0565205064

crasp@hjd.asso.fr
0561773468
ml.david@baclesse.fr 0561140991
02 31 45 40 22
docteur.etienne.lajous@

bonnafous.s@chu-toulo0534558661
wiart-c@chu-caen.fr
02 31 27 25 22

serres.b@chu-toulouse 04
0561323377
csazy@ch-issoire.fr
73 89 72 72

Jacques.Bally@chu-fort0596552439
secretariat.douleur@ch04 71 04 38 29
consultation.douleur@ 0561033030
ppicard@chu-clermont 04 73 17 84 30
Mauries.Valerie@claud 0561424183
73 27 82 78
christine.villatte@cjp.fr04

03 70
87 97
27 29
34 06
02
secretariatneurologie@04
03 87 84 91 91
moniquebelon.clud@ch04
71 46 56 27
03.29.68.73.09

RTE DE VILLENEUVE
47923
4 BD HAUTERIVE BP 1156
64046
29 AV DE LATTRE DE TASSIGNY54035
13 avenue Interne J. Loeb
64109

2
Martin
Luther-King 87042
2 avenue
boulevard
Saint-Cyr
47307

18 Rue
avenue
du 8 Mai
1945Améri 03109
28
du 20ème
Corps
57019

Dr BARON
Dr AVEZ-COUTURIER
Dr GENESTIE MABILLE
Dr
Dr LEROY
DORSNER-BINARD

40024
23011

BD YVES DU MANOIR BP 323 40107

AV avenue
PIERRE DE
COUBERTIN
39
de la
Sénatorerie

19312

33505

112 rue de la Marne
3 boulevard Dr Verlhac

33200

La Teste-de-Buch

Centre
Hospitalier
d’Arcachon 33164
CHU Centre
administratif
André Benech
R PAUL LANGEVIN
B.P.Gaston
60283 34295
33212
191,avenue
du Doyen
Giraud
19
rue Jude

Bergerac
Montpellier cedex5
Talence
Bordeaux

Périgueux

Strasbourg cedex
Strasbourg cedex
Colmar cedex
Mulhouse
Pfastatt
Thann

Ville

24108
34295
191,avenue
du Doyen Gaston 33404
12 rue Dubernat
Giraud
229 Cours de l'Argonne
33000

CHU Centre administratif
9 avenue
Calmette
André
Benech

10 Rue
avenue
GénéralCorps
de Gaulle
03006
28
du 20ème
Améri 57019

02,96,01,75,61
03.20.44.64.56

Dr KINS
QUINIO
Dr
Dr DE KERGARIOU

67083
67091
68024
68051
68120
68800

Code postal

80 avenue Georges Pompidou 24019

29 rue du faubourg national
1 place de l'Hôpital
39 avenue de la liberté
87 avenue d'Altkirch
1 rue Henri Haeffely
1 rue St Jacques

Adresse

Coordonnées de l'ES juridique siège SI DIFFERENT

03 87 39 47 84
douleur@ch-montlucon04
70 02 36 94
03.82.55.88.24

oui exclusive

oui

oui exclusive

OUI

Oui

non
oui
oui
non
non
non

Spécificité pédiatrique ?
(uniquement pour les
CENTRES)

0553697058
03
83 85 22 56
0559727772
03 83 15 47 34
0559443548
03
83 59 84 86
03 29 84 64 47
70 35 79 30
jpetit@ch-moulins-yzeu04
03.87.55.38.86

pascale.vergne-salle@c 05
55 05 88 31
0553499090

0558914929

0558051780
55 51 70 43
m.amilhaud@ch-gueret05

barabara.horle@ch-briv05 55 92 60 43

DR BOVYN-LE BRESTEC
Pr BLOND

Dr Pierre RODRIGUEZ
Dr Frédéric
LEFEBVREVALADAS
KUNTZ
Dr

DrChevallier
Christian MINELLO
P.
Dr François VOLOT
DrTolou
Denis PERONNET
L.
Dr Dominique GUILLEMAIN
B.
Truchis de
Varenne
Dr De
Jean-Louis
MARIOTTE

P.
DrChevallier
LE GAL

Dr DELORME
V. Girard
Dr FEUILLET
N. Muratet
Dr LAFITTE
E. Bon
Dr PERIER
Dr
MEROUANI
N. Rosenfeld
Dr LECAER

C. Chauffour-Ader
Dr
LE CAER
E. Lajous
P. Banco
Dr DELEENS
J. Cazaban

A. Suc
Dr
WIART

N. Cantagrel
Dr
Ayadi

Dr Marie-Audrey CANELDr.
Philippe LONCHAMP
Dr Marie-Quitterie
CERA
Dr. Claudine SCHMITT
Dr Laurence
DAVID
Pr.
Ivan KRAKOWSKI
Dr. Jean-Louis ZITOLI
Dr Raduccu
Dr.
Robert GURTNER
Dr. Jean-Luc HEILI
Dr Ollier
Dr.
Jean-François VILLARD
Dr.
Gérard TORLOTING
Dr Najjar-Ravan
Dr. Claude PFEIFFER
Dr
Dr.Belon
Philippe GRANDHAYE
Dr Jacques BALLY
Dr Gilbert
C. Terre
Dr Picard
V. Mauries
Dr
Villatte

Pr.
Pascale Vergne-Salle
Dr ANDRIA

Dr Monique LATARE

Dr Paul
KIDYBINSKI
Dr.
Marlène
AMILHAUD

Dr. Barbara HORLE

Dr Alain LAPORTE
0556171608
Dr Yves MANGIN
cetd@ch-beziers.fr
04-67-35-71-14
0557551514 ou
Dr Béatrice AKKARI
beatrice.akkari@ch-per04-68-61-88-79
0557551618
Dr Sylvie
Martine
CAZAYUS-CLAVERIE
Dr
CLUZEL
scluzel@ch-bassindetha04 67 46 77 34

Dr
RICARD
Dr Christine
Francis BOUHOT

Dr Alain FOUDDAH
Dr P. GINIES
Dr Virginie DOUSSET
Dr Fabrice LAKDJA
Dr Claude MANN
Dr Philippe FENOT

Pr André MULLER
Dr
METADIER
Dr Dominique
Richard SCHALCK
Dr Guy BAEUMLIN
Dr Patrick
D BLET MANGIN
Dr
Dr Nana FINKELSTEIN
Dr BECHIER
Dr
Dr Patrick
Eric VIELLAFONT

Dr Anna SIMON
Dr.Christine
CAZARD FILIETTE

Nom du médecin
responsable de la SDC

Tableau national des coordonnées des SDC
Coordonnées de l'ES géographique (site de la structure)

permanence avancée

nombre de
consultations
externes réalisées
par la structure en
2014

Activité 2014

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

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/12 du 15 janvier 2015, Page 164

Comptage

750810814

290000017
600100721
290021542

350005179

600100721
350023503

consultation

centre
consultation
consultation

centre

consultation
consultation

4
6 Bretagne

5 Bretagne
Picardie
6 Bretagne
7
7 Bretagne

8 Bretagne

9

2

1

10

800000028

160000451

170023279

consultation

Poitou-Charenconsultation

Picardie

800003071

Poitou-Charenconsultation

consultation

Picardie

350001137
800000044

290020700
600101984

consultation
consultation

3 Bretagne
Picardie

centre
centre

220000103

9 Bretagne
Picardie
8

220000020
600101984

consultation

210780417
020000253
210780581
710780263
020000261
710976705
710780958
020000063
890000037
890970569
600100713

centre
consultation
consultation
Centre
consultation
consultation
consultation
consultation
consultation
consultation
consultation

consultation
consultation

Bourgogne
Picardie
Bourgogne
Bourgogne
Picardie
Bourgogne
Bourgogne
Picardie
Bourgogne
Bourgogne
Picardie

610000051

610780090
490000676

170000087

160000253

800000143

800009920

350000139
800000192

600000285
350002812

350000741

290000058
600113476
290000033

690780093

290000025
600000053

220000368

220000012
600000467

210987731
020000394
210987558
710978289
020000519
710978313
710978263
020000162
890975527
890975550
600000194

610000069
490000635

440000016
610000119

610780082

440000057
610780165

Basse-Normanconsultation

Basse-Normanconsultation
Pays
de la Loire consultation

850000142
500000021

Pays
de la Loire consultation
Basse-Normanconsultation

850000019
500000054

Pays
de la Loire centre
Basse-Normancentre

500000450

720000033
720017748
500000187

500000112

720000025
720000561
500000013

140024886

530000017

49.0.00015.5

140000027

440000271
140004383
440000412
440023364
140000555
440001113
490000049

630000404
840000285
630000479
840001861
630000420
840000350

430000117
830000311

030000079
13 000 040 9
030000087
130001225
150000040
830000345

400000139
050002948
400000105
060788957
470000431
060000510
470000423
060000528
640000600
130784903
640000162
130001647
130785652
030000061
13 078 604 9

970400065

970462107
330000605

330000597
970400081
330780354

330000555
970400024

140024365

530000025

49.0.01725.8

140000035

Pays de la Loire centre
Pays
de la Loire centre
Basse-Normanconsultation

Basse-Normanconsultation

Pays de la Loire centre

Basse-Normancentre

Pays de la Loire centre

430000018
830100566

5
3
6
7
4
1 Bretagne
Picardie
5
2 Bretagne

1
1
2
3
2
4

6
10
7
8
11
9
12

6
3
7
4
8
5
9

Basse-Normanconsultation

440000289
140000100
440000941
440006377
140000639
490017258
490000031

Pays de la Loire centre
Basse-Normancentre
Pays de la Loire centre
Pays de la Loire centre
Basse-Normanconsultation
Pays de la Loire centre
Pays de la Loire centre

3
4
5
2

630780989
840000608
630781110
840006597
630781003
840000657

consultation

centre
consultation
consultation
consultation
consultation
consultation

Auvergne
PACA

Auvergne
PACA
Auvergne
PACA
Auvergne
PACA

5
12
6
13
7
14
8
15
1
1
2

030780100
130041916
030780118
130782634
150780096
830100616

centre
consultation
consultation
consultation
consultation
consultation

2 Auvergne
PACA
3
9 Auvergne
10 PACA
4 Auvergne
11 PACA

400011177
050002948
400780193
060785011
470000324
060780954
470000316
060780962
640781290
130002041
640780417
130784127
130014228
030780092
130786049

consultation
consultation
consultation
centre
consultation
consultation
consultation
consultation
consultation
consultation
consultation
consultation
consultation
centre
centre

Aquitaine
PACA
Aquitaine
PACA
Aquitaine
PACA
Aquitaine
PACA
Aquitaine
PACA
Aquitaine
PACA
PACA
Auvergne
PACA

4 Océan Indien consultation

9
1
10
2
11
3
12
13
4
5
14
6
7
1
8

970421036
330781253

970421038

3 Océan Indien centre
8 Aquitaine
consultation

330781204
970408589

330781360
330000662
590000535

620000034
240000372

620100057
240000059

330781196
330781329
590781803

670797539
670783273
620000349
680000684
680000627
620000026
680000577
680000601
620000224
240000489

58, rue Montalembert
Bât. 3C
Chemin
du Pont des 2 Eaux
58 R MONTALEMBERT BP 392
305 R RAOUL FOLLEREAU
13 R DU DR SAUVAT
250, chemin de baigne-pieds CS 80005

12 BD
DU DRde
CHANTEMESSE
20352
240
Avenue
Saint-LambertBP
-BP
110

18 AV DU 8 MAI 1945
Avenue des Tamaris
BD DENIERE BP 2757
207 AV JULIEN FABRE BP 321
50 AV DE LA REPUBLIQUE BP.229
54 rue Henri Sainte Claire Deville

Consutation de la douleur,
112 R DE LA MARNE BP 199
Consultation de la douleur,
38 rue de labourdonnais, BP 160
97863 Saint Paul Cedex
AV PIERRE DE COUBERTIN
1 place A. MURET, BP101
BD
YVESde
DUCimiez
MANOIR
BP 323Reine Victoria Hôpital
4 avenue
Pavilon Mossa CS 91179
2 BD SAINT CYR BP 319
HOPITAL D'ANTIBES 107 ROUTE DE NICE
RTE DE VILLENEUVE
36 AV DE VALOMBROSE
4 BD HAUTERIVE BP 1156
143 route des Trois Lucs
13 avenue Interne J. Loeb
232 BD SAINTE MARGUERITE BP 156
26 boulevard de Louvain
10 AV GAL DE GAULLE B.P. 609
264 rue St Pierre

CH ABBEVILLE

CENTRE HOSPITALIER
D'ANGOULEME
GROUPE HOSP. LA ROCHELLE-REAUNIS

29 240

29107
60309

22303

22023
60109

21079
02001
21079
71018
02209
71307
71321
02321
89011
89108
60021

61202
49325

44606
61104

61014

85925
50303

72037
72100
50102

50009

53204

14400

49000

14107

44093
14033
44046
44202
14076
44805
49933

63003
84023
63011
84902
63503
84918

43012
83608

03109
13616
03201
13658
15002
83100

97460
40024
05007
40107
06003
47307
06606
47923
06189
64046
13012
64109
13273
13285
03006
13385

97490
33505

boulevard
d'Alsace
Lorraine
5
R BATAILLE
FLANDRES-DUNKERQUE
CS
44229
Hôpital
4, place NORD
Saint-Guénolé
place Victor Pauchet

2 R HENRI LE GUILLOUX

R DU DR SCHWEITZER

RTE DE BORDEAUX

43 R DE L'ISLE

17019

16470

80142

80094

35043
80054

60400
35042

35033

5 AV
AV HENRI
FOCH B.P
824 ZAC DE MERCIÈRES 3 - BP 29609
8
ADNOT
60321
15
R KERSAINT GILLY BP 97237
29672
50029

9 rue du colonel Fonferrier

14 AV
THEPOT
AV
DUYVES
DOCTEUR
PAUL ROUGÉ BP 121

KERGOMAR BP 248

10 R MARCEL PROUST BP 2367
BLD LAENNEC - BP 72

1 RRPROFESSEUR
MARION B.P. 77980
33
MARCELIN BERTHELOT
14 rue Gaffarel BP 77908
BD AV
LOUIS
46
DU ESCANDE
GENERAL DE GAULLE
B.P. 189
4
CAPITAINE
DRILLIEN, CS
1R
AVDU
MICHEL
DE L'HOSPITAL
BP 80120
608
2 BD DE VERDUN BP 69
1
DE COUBERTIN
40AV
AVPIERRE
LÉON BLUM
BP 40319BP 808

R ARISTIDE
BRIAND B.P. 209
147RUE
MARENGO

11
Boulevard
Charpak BP 219
R EUGÈNE
GARNIER

25 R DE FRESNAY BP 354

BD
MOREAU
59 STEPHANE
R DE LA LIBERTE
BP 338

715 R DUNANT

Pavillon Henri EY - 194 AV RUBILLARD
28
Guetteloup
46 rue
R DU
VAL DE SAIRE BP 208

GROUPE SANTE VICTOR PAUCHET 2 AVENUE D'Irlande

C.H.RU.. PONTCHAILLOU-RENNES
CHI COMPIÈGNE-NOYON SITE DE
C.R.L.C.C.
NOYON EUGENE MARQUIS
RENNES
Clinique Mutualiste de La Sagesse
CHU Amiens

CHRU HOPITAL MORVAN
CH
C.H.COMPIÈGNE
DES PAYS DE MORLAIX

HIA CLERMONT TONNERRE

CHIC - QUIMPER
GHPSO
SITE DE SENLIS

CENTRE HOSPITALIER LANNION

CLCC
G.F. Leclerc
CH
LAON
C H U Dijon Bocage Central
CH SOISSONS
Macôn
CH
SIH Montceau les Mines
CH SAINT-QUENTIN
Chalons/Saône
CH
CH Auxerre
CH
CH Sens
BEAUVAIS
CENTRE HOSPITALIER YVES LE
FOLL
GHPSO SITE DE CREIL

CENTRE
HOSPITALIER DE CHOLET
D'ARGENTAN

CENTRE HOSPITALIER

Centre Hospitalier et clinique
CH "JACQUES MONOD" - FLERS
mutualiste de l'estuaire

C.H.I.C ALENCON - MAMERS

CH MEMORIAL - SAINT-LO

CENTRE HOSPITALIER DU MANS
CENTRE HOSPITALIER PUBLIC DU
Centre Médicochirurgical du Mans
COTENTIN
CENTRE HOSPITALIER-SITE LA
CH D'AVRANCHES-GRANVILLE
ROCHE/YON

62022
24108

67081
67098
62570
68024
68051
62600
68120
68800
62660
24019

LISIEUX

LA ROCHELLE

SAINT-MICHEL

ABBEVILLE

AMIENS

Rennes
AMIENS

NOYON
RENNES

RENNES

BREST
CHI
COMPIÈGNE-NOYON SITE DE
MORLAIX
COMPIEGNE

BREST

QUIMPER
SENLIS

LANNION

SAINT-BRIEUC
CREIL

DIJON
LAON
DIJON Cédex
MACON
SOISSONS
MONTCEAU LES MINES Cédex
CHALON-SUR-SAÔNE Cedex
SAINT-QUENTIN
AUXERRE
SENS
BEAUVAIS

ARGENTAN
CHOLET

SAINT-NAZAIRE
FLERS

ALENÇON

ROCHE-SUR-YON
AVRANCHES

LE MANS
Le
Mans
CHERBOURG-OCTEVILLE

SAINT-LO

CHÂTEAU-GONTIER

BAYEUX

ANGERS

Nantes
CAEN
Nantes
Nantes
CAEN CEDEX 5
SAINT HERBLAIN
ANGERS

CLERMONT-FERRAND
Avignon
cedex 9
CLERMONT-FERRAND
AVIGNON
ISSOIRE
Avignon cedex 9

PUY-EN-VELAY
Frejus
Cedex

MONTLUÇON
Aix-en-Provence
VICHY
SALON-DE-PROVENCE
AURILLAC
toulon

MONT-DE-MARSAN
GAP cedex
DAX
Nice cedex 1
VILLENEUVE-SUR-LOT
ANTIBES CEDEX
AGEN
NICE
PAU
Marseille
Bayonne
MARSEILLE 09
Marseille 08
MOULINS
Marseille cedex 05

Saint Paul

Sainte-Clotilde
LIBOURNE

La Réole
SAINT-LOUIS
Bordeaux

LA TESTE-DE-BUCH
SAINT-DENIS

BORDEAUX
BORDEAUX
MAUBEUGE

ARRAS
BERGERAC

Strasbourg
STRASBOURG
HELFAUT
COLMAR
MULHOUSE
Berck sur Mer
PFASTATT
THANN
BEUVRY
PERIGUEUX

Code postal Ville

Groupe hospitalier Pellegrin
33076
229Boulevard
CRS DE L'ARGONNE
33076
13
Louis Pasteur
59607
Pôle de Santé – Avenue Jean Hameau
33164
CS11001
Consultation de la douleur, Site Nord ,
97400
Consultation de la Douleur,Site de St Louis
Service Douleur Sud Gironde Place Saint Miche33192
Boite Postale 350
97450
19
33200
97 rue
448 Jude
Saint-Pierre Cedex

Boulevard Besnier
9 AV ALBERT CALMETTE BP 820

11 rue de la Toussaint
1 AVde
MOLIERE
Rue
Blendecques
39 AV DE LA LIBERTE
87 AV D'ALTKIRCH BP 1070
52 rue du Dr Calot
1 R HENRI HAEFFELY
1 rue St Jacques
Rue Delbecque
80 AV GEORGES POMPIDOU BP 9052

CHRU
GEORGES CLEMENCEAU CHU
Nantes
Boulevard Jacques Monod
AV GEORGES CLEMENCEAU
CAEN Brétéché
Clinique
3 rue Beraudière
CENTRECatherine
DE LUTTEdeCONTRE
Clinique
Sienne LE
2 rue Eric Tabarly
3 AVENUE GENERAL HARRIS BP 5026
CANCERdeFRANCOIS
BACLESSE
Institut
Cancérologie
de l'Ouest RenBoulevard Jacque Monod
C.H.U. D ANGERS
4 rue LARREY
CENTRE HOSPITALIER DE LISIEUX 4 R ROGER AINI BP 97223
Institut de Cancérologie de l'Ouest,
5, rue Moll
Paul PAPIN
CENTREHOSPITALIER
HOSPITALIER
BAYEUX 13 R DE NESMOND
CENTRE
DUDE
HAUT
1 QU G. LEFEVRE BP 405
ANJOU

PAUL
ARDIER
Institut
Sainte-Catherine

CENTRE
Clinique HOSPITALIER
Sainte ClotildeR.BOULINLIBOURNE
Centre hospitalier Gabriel Martin
CENTRE HOSPITALIER DE MONT
DE MARSAN
CHIC
des Alpes du Sud
CENTRE HOSPITALIER DE DAX
CHU Nice
CENTRE HOSPITALIER DE
VILLENEUVE
CH
ANTIBES
CENTRE HOSPITALIER D'AGEN
CENTRE ANTOINE LACASSAGNE
CENTRE HOSPITALIER DE PAU
CENTRE
HOSPITALIER
DE
POLYCLINIQUE
LA PHOCEANNE
BAYONNE
Institut
Paoli Calmettes
CENTRE HOSPITALIER
HOPITAL
ST JOSEPH MOULINS
YZEUREMarseille
AP-HM
CENTRE
HOSPITALIER
DE d'Aix Centre Hospitalier
du Pays
MONTLUCON
Centre Hospitalier Intercommunal
CH JACQUES LACARIN VICHY
Aix/Pertuis
CENTRE
HOSPITALIER
HENRI
CH SALON
DE PROVENCE
MONDOR
Hôpital Sainte-Musse
CENTRE HOSPITALIER LE PUY CHI FREJUS-ST RAPHAEL
EMILE ROUX
CHU Clermont-Ferrand
POLYCLINIQUE
URBAIN V
CLCC AUVERGNE JEAN PERRIN
CH D'AVIGNON HENRI DUFFAUT
CENTRE HOSPITALIER ISSOIRE

GH Saint Vincent
HU DE
Strasbourg
CH
LA REGION DE ST OMER
CH de Colmar
CH de Mulhouse
HOPALE : Institut Calot
CH de Pfastatt
CH de Thann
CH BETHUNE
CENTRE HOSPITALIER DE
PERIGUEUX
CENTRE
HOSPITALIER DE
CH ARRAS
BERGERAC
CHU Bordeaux
INSTITUT
BERGONIE
CH
SAMBRE
AVESNOIS
CENTRE HOSPITALIER
D'ARCACHON
CHU site Nord
CENTRE HOSPITALIER DU SUD
GIRONDE
CHU, site Sud
Polyclinique Bordeaux-Caudéran

FINESS ET
Raison sociale de l'établissement
Adresse du site
(géographique) de santé

670014604
670780055
620101360
680000973
680000486
620003814
680000411
680000437
620100651
240000117

330027509
970408589
330000225

Alsace
centre
Consultation
en
Alsace
Nord-Pas de C centre
cours de
Alsace
centre
structuration
Alsace
centre
Nord-Pas de C Centre
Alsace
consultation
Alsace
centre
Nord-Pas de C Centre
Aquitaine
Centre
Consultation en
Nord-Pas de C cours de
Aquitaine
consultation
structuration
Aquitaine
centre
Consultation
en
Aquitaine de C cours
Centrede
Nord-Pas
structuration
Aquitaine
consultation
Océan Indien centre

Type de SDC

6 Aquitaine
consultation
2 Océan Indien centre
7 Aquitaine
consultation

5
1

3
164

15
2

1
2
12
3
4
13
5
6
14
1

ARS

FINESS EJ
(juridique)

Annexe 2

0557529112
sec.douleur.fguyon@ch02 62 90 61 00

0556798711
0556333264

03.21.21.19.57
0553638902

richard.schalck@ch-col 03.89.12.48.89
baeumling@ch-mulhou03 89 64 62 15
centredeladouleur@hopale.co
03.62.88.27.00
m
policlinique@ch-pfastat03 89 52.80.20
89 37 71 12
nana.finkelstein@ch-th 03
03.21.64.44.58
ou 03.21.64.42.50
0553452647

secr.douleur.to@ghsv.o03 88 21 75 11

secretariat.soinspalliatifs@ch88 11 63 05
andre.muller@chru-stra03
03.21.88.74.96
stomer.fr

e-mail secrétariat

Numéro d'accueil
téléphonique

Dr DELEENS

anesthesie@clinique03 22 33 71 06
pauchet.fr
consultation,douleur@
03 22 25 52 83
ch-abbeville,fr

DR BRUMAULT Géraldine

geraldine.brumault@ch05 46 45 52 82

Dr PITROU-DUTERME Evelyneevelyne.pitrouduterme 0545244113

Dr Vincent SORIOT

Dr Jean ZAAROUR

consultationdouleur@ 02,99,85,75,80
03 22 66 88 20
chu-amiens.fr

Dr LOUAZON-BUSNEL
Dr Eric SERRA

03 44 44 47 31
02,99,25,31,79

@chcompiegnenoyon.fr

anesthesie.secretariat
secret.cs.douleur@chu-02,98,34,76,89
@ch03 44 23 62 44
secmeddouleur@ch-mo02,98,62,62,83
compiegnenoyon.fr
consultationdouleur@c02,99,22,99,51
anesthesie.secretariat

33404
33000
59607

62022
24108

67083
67091
62505
68024
68051
62608
68120
68800
62408
24019

rue de l'hôpital

127 rue du bois de nèfles
112 rue de la Marne

97490
33505

R PAUL LANGEVIN B.P. 60283 33212
rue principale
97450
19 rue Jude
33200

oui

oui

oui
oui

non

non
non

oui

oui

4 rue Roger Aini

14107

50009

53204

14401

49000

61202
49325

44606
61104

61014

85925
50406

35033

29609
60321
29672

75 012

29107
60109

22303

Rue du Dr Schweitzer

Route de Bordeaux

43, rue de l'Isle

2 avenue d'Irlande

Place Victor Pauchet

17019

16470

80142

80094

80054

8 avenue Henri Adnot
60321
Rue Bataille Flandres-Dunkerq 35042

2, rue Henri le Guilloux

14 avenue
Thepot- BP 72
GHPSO
- BDYves
LAENNEC
Fort Neuf de Vincennes
Boulevard des maréchaux
2 avenue Foch
8
Henri Adnot
15avenue
rue Kersaint
Gilly

Kergomar

10, rue Marcel Proust
22027
GHPSO - BD LAENNEC - BP 72 60109

21079
02001
21079
71018
02209
71307
4
du Capitaine
1 Rue
avenue
Michel deDrillien
l'Hospital 71100
02321
Résidence St Germain 2 Bd de 89011
1
Pierre Léon
de Coubertin
89108
40avavenue
Blum
60021

Centre
Leclerc
33 Rue G.F.
Marcelin
Berthelot
CHU Dijon
46
du Général de
Bd avenue
Louis Escande
Gaulle
BP 189

47rue
rueMarengo
Aristide Briand
1,

11
Charpak
RueBvD
Eugène
Garnier

25 rue de Fresnay

Les
849Oudairies
rue des Menneries

194, avenue Rubillard
72037
Pôle
Santé
- 28,
rue Guettelou72100
46 rue
du Sud
Val de
Saire
50102

715, rue Dunant

1 quai G. Lefevre

13 rue Nesmond

5, rue Moll

5 allée de l'Île Gloriette
44093
Avenue de la Côte de Nacre 14033
3 rue Beraudière - BP 54613
44046
2 rue Eric Tabarly - BP 20215
44202
3 AVENUE GENERAL HARRIS BP14076
5 rue Moll
49000
4, rue Larrey
49933

18 avenue du 8 Mai 1945
03109
CHI AIX PERTUIS - AV DES TAM 13616
Boulevard Denière
03201
207 avenue Julien Fabre
13658
50 avenue de la République 15002
54, rue Henri Sainte Claire Dev 83100
CHI- Fréjus /Saint-Raphaël
12 boulevard du Dr Chantemes43012
83608
240 Avenue de St Lambert
BP
63003
47,69
Chemin du Pont des Deux E84023
58 rue Montalembert
63011
305, rue Raoul Follereau
84902
13 rue du Dr Sauvat
63503

SAINTE CLOTILDE
Libourne

LANGON
SAINT LOUIS
Bordeaux

La Teste-de-Buch
SAINT DENIS

Talence
Bordeaux cedex
Maubeuge

Arras cedex
Bergerac

Strasbourg cedex
Strasbourg
Saint-Omercedex
cedex
Colmar cedex
Mulhouse
Berck sur Mer cedex
Pfastatt
Thann
Béthune CEDEX
Périgueux

Ville

Lisieux

La Rochelle

Saint-Michel

Abbeville

Amiens

Amiens

Compiègne
Rennes Cedex

Rennes

BREST CEDEX
Compiègne
Morlaix

Paris

Quimper
Creil

Lannion

Saint-Brieuc
Creil

Dijon
Laon Cédex
Dijon Cédex
Macon
Soissons
Montceau les Mines Cédex
Chalon
sur Saône
Saint-Quentin
Auxerre
Sens Cédex
Beauvais

Argentan
Cholet

Saint-Nazaire
cedex
Flers

Alençon

La
Roche-sur-Yon cedex 9
Granville

Le Mans cedex
Le
Mans cedex
Cherbourg-Octeville

Saint-Lô

Château-Gontier

Bayeux

Angers

Nantes
Caen
Nantes cedex 01
Nantes cedex 2
Caen
Angers
Angers

Clermont-Ferrand
Avignon cedex 9 Cedex 1
Clermont Ferrand
Avignon Cedex 9
Issoire

Le Puy-en-Velay
Frejus
Cedex

Montluçon
Aix-en-Provence
Vichy
Salon-de-Provence
Aurillac
Toulon

MARSEILLE
Bayonne
Marseille
MARSEILLE 08EME
Moulins
Marseille

97460 SAINT PAUL
Mont-de-Marsan
Gap
DAX
Nice
Villeneuve-sur-Lot
ANTIBES CEDEX
AGEN
Nice cedex 2
PAU

Code postal

Centre Hospitalier d’Arcachon 33164
5, Allée des Topazes
97400

12 rue Dubernat
229Boulevard
Cours de l'Argonne
13
Louis Pasteur

Boulevard Besnier
9 avenue Calmette

29 rue du faubourg national
Rue de Blendecques - BP
1 place de l'Hôpital
60357
39 avenue de la liberté
87
avenue
d'Altkirch
Groupe
Hopale
- 52 rue du Dr
1
rue Henri Haeffely
Calot
1 rue St Jacques
BP 1809
80 avenue Georges Pompidou

Adresse

Coordonnées de l'ES juridique siège SI DIFFERENT

AV PIERRE DE COUBERTIN
40024
1 place Auguste Muret
05007
BD YVES DU MANOIR BP 323 40107
Oui UF dédiée à la pédiat 4 avenue Reine Victoria
06003
2 boulevard Saint-Cyr
47307
HOPITAL D'ANTIBES 107 ROUT 06606
RTE DE VILLENEUVE
47923
36 AV DE VALOMBROSE
06189
4 BD HAUTERIVE BP 1156
64046
143 ROUTE DES TROIS LUCS 13012
13 avenue Interne J. Loeb
64109
232 bd Sainte marguerite
13009
26 BD DE LOUVAIN
13008
10 avenue Général de Gaulle 03006
OUI
80 rue Brochier
13005

non

oui

oui

Oui

non
oui
oui
non
non
non

Spécificité pédiatrique ?
(uniquement pour les
CENTRES)

secret.algologie@ch- 03 80 73 75 50
ebirnal@cgfl.fr
03 23 24 32 40
laon.fr
03 80 29 30 97
pascaline.guillon@chusecretariat.antidouleu
mtjoly@ch-macon.fr 03
03 23
85 75
27 71
53 29
02
r@ch-soissons.fr
dogomet@gh-cm.fr
03 85 67 62 15
anti-douleur@chdouleur.chcwm@ch-ch
03
03 85
23 91
06 00
75 94
93
stquentin.fr
prodriguez@ch-auxerre03 86 48 48 48 poste 75 618
consultation.douleur@ 03 86 86 15 55
clusigny@ch-sens.fr
03 44 11 20 85
ch-beauvais.fr
02,96,01,75,61
malorie.dollez@ch03 44 61 69 38
creil.fr
flora.simonnot@ch- 02,96,05,64,30
senlis.fr ;
sm.rhumato@ch-corno
02,98,52,60,67
03 44 21 72 92
sophie.chosseler@chhia-clermonttonnerre.s
02 98 43 73 19
senlis.fr

douleur@ch-argentan.f02 3302124135
ques.sleilhavoup@ch-chole
4913
65 56

francine.huet@ch-avra 02 3302895142
ultation.douleur@chd-vend
4404
62 48
uniteantidouleur@ch-a 02 33 32 31 08
63 40
consultation.douleur@
aintnazaire.fr
; christine. 02 33026240669026

secretariat.consultation02
3302204370
thierry.deniez@cmcm.fr
7814
40 07

UETDC@ch-stlo.fr

lcd@ch-hautanjou.fr
02 43 09 33 75
02 33 06 31 55
sdouleur@ch-lemans.fr
02 43 43 25 28

cspa@ch-lisieux.fr
02 31 61 34 20
s.dupoiron@ico.unicanc02 41 35 27 00
sec.douleur@sih-bessin02 31 51 54 94

artine .allain@chu-nantes
02 40 16 51 73
wiart-c@chu-caen.fr 02 31 27 25 22
Vero.dixneuf@wanadoo.fr
02 51 86 87 47
uleur@catherinedesienne
02 28 27 23 15
ml.david@baclesse.fr 02 31 45 40 22
enis.labbe@ico.unicancer.
02 40 67 99 42
02 41 35 46 13
chverny@chu-angers.fr

ppicard@chu-clermont 04
73 17 84 30
aroux@groupe-vitalia.c
0490810333
christine.villatte@cjp.fr04 73 27 82 78
pdiaz@ch-avignon.fr 0432753791
csazy@ch-issoire.fr
04 73 89 72 72
s.kirscher@isc84.org 0490276265

douleur@ch-montlucon04 70 02 36 94
usdouleur@ch-aix.fr 0442339909
secretariatneurologie@04 70 97 29 06
c.castany@ch-salon.fr 0490449495
moniquebelon.clud@ch04 71 46 56 27
kamel.mechtouf@ch-to04 94 14 57 65
Tel : 04.94.40.21.92
secretariat.douleur@ch04
71 04 38 29
douleur-cs@chi-fsr.fr

02 62 96 69 90
0558051780
service.algologie@chica0492408501
0558914929
lanteri-minet.m@chu-n04 92 03 77 40
0553499090
terdasp06@ch-antibes. 04 97 24 82 98
0553697058
catherine.ciais@nice.un04.92.03.15.46
0559727772
unitedouleurlaphocean 04.91.93.36.41
0559443548
AMMARD@ipc.unicanc 0491223481
bplanchetbarraud@hop0491806763
jpetit@ch-moulins-yzeu04 70 35 79 30
cetd.contact@ap-hm.fr 0491386898

begue.s@ch-gmartin.fr

Dr Philippe AUTRET
Dr BOTTON

Dr RAULT

Dr QUINIO
Dr Philippe
AUTRET
Dr
DE KERGARIOU

Dr DORSNER-BINARD

Dr Gladys
GENESTIE
MABILLE
Dr
FONTAINE

Dr BARON

DR BOVYN-LE BRESTEC
Dr Gladys FONTAINE

Dr Jean
Christian
MINELLO
Dr
LEBORGNE
Dr François VOLOT
Dr Badri
Denis MATTA
PERONNET
Dr
Dr Dominique GUILLEMAIN
Dr
MARIOTTE
Dr Jean-Louis
Béatrice BERTEAUX
Dr Pierre RODRIGUEZ
Dr
VALADAS
Dr Frédéric
Ghania BENYOUCEF

Dr Adeline
MEROUANI
Dr
DRAKE DEL
CASTILLO
et Dr Christine
Dr LECAER
PEAUD
Dr Jacques
LE GAL SOLEILHAVOUP
Dr

Dr
Dr Yves-Marie
PERIER PLUCHON

Dr. Catherine GOUAULT
Dr
Dr Thierry
LAFITTEDENIEZ

Dr FEUILLET

Dr Mohammed NOURI

Dr DELORME

Dr Denis DUPOIRON

Dr Dominique MENEGALLI
Dr WIART
Dr Véronique DIXNEUF
Dr RIOULT
Dr LE CAER
Dr. Denis LABBE
Pr Christophe VERNY

PicardROUX
Dr Alain
Dr Villatte
DIAZ
Dr Ayadi
KIRSCHER

Dr
DR Gilbert
MAAMAR Fadel

Dr Ollier
BAUDOIN
Dr Najjar-Ravan
CASTANY-SERRA
Dr Belon
MECHTOUF

Dr Paul KIDYBINSKI
Bernard CAPPIELLO
Dr Monique LATARE
LANTERI-MINET Michel
Dr ANDRIA
CASINI
Dr Marie-Audrey CANELCIAIS
Dr Marie-Quitterie CERA
VIDAL
Dr Laurence DAVID
AMMAR
PLANCHET-BARRAUD
Dr Raduccu
DONNET

Dr Philippe WALKER

0556615300
cs.douleur.ghsr@chu-re02 62 91 20 37
0556171608
0557551514 ou
0557551618
62 48 20 41
Dr Olivier COLLARD
secretariatdouleur@clin02
Dr Martine CAZAYUS-CLAVERIE

Dr Francis BOUHOT
Dr Emmanuelle DE DIEGO
Dr Alain LAPORTE

Dr Philippe FENOT
Dr Frédérique MOHY

Dr Virginie DOUSSET
Fabrice LAKDJA
Dr ROSOLACCI

Dr LEVEQUE
Dr Alain FOUDDAH

Dr Anna SIMON
Pr André
MULLER
Dr
FRANCK
Dr Richard SCHALCK
Dr Guy BAEUMLIN
Dr VEYS
Dr Patrick MANGIN
Dr Nana FINKELSTEIN
Dr CHALLI
Dr Patrick LAFONT

Nom du médecin
responsable de la SDC

Tableau national des coordonnées des SDC
Coordonnées de l'ES géographique (site de la structure)
nombre de
consultations
externes réalisées
par la structure en
2014

Activité 2014
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Comptage

8 Rhône-Alpes
Aquitaine
consultation
Centre

consultation

140024886

140024365

3 Basse-Normancentre

4 Basse-Normanconsultation

220000020

consultation

consultation

consultation

1 Bretagne

2 Bretagne

3 Bretagne

consultation

centre
consultation

centre

consultation

centre

4 Bretagne

5 Bretagne
6 Bretagne

7 Bretagne

8 Bretagne

9 Bretagne

350001137

350023503

350005179

290000017
290021542

750810814

290020700

220000103

610780090

210780417
210780581
710780263
710976705
710780958
890000037
890970569

Bourgogne
Bourgogne
Bourgogne
Bourgogne
Bourgogne
Bourgogne
Bourgogne

centre
consultation
Centre
consultation
consultation
consultation
consultation

350000139

350002812

350000741

290000058
290000033

690780093

290000025

220000368

220000012

210987731
210987558
710978289
710978313
710978263
890975527
890975550

610000069

500000021
610000051
610000119

500000054
610780082
610780165

9 Basse-Normanconsultation

500000187

500000013

1
2
3
4
5
6
7

500000450

500000112

5 Basse-Normanconsultation

6 Basse-Normancentre
7 Basse-Normanconsultation
8 Basse-Normanconsultation

140000027

140000035

2 Basse-Normanconsultation

140000555

140004383

630000420

740000237
430000117
690780416
630000404
690780416
630000479

140000639

140000100

630781003

740781133
430000018
690031190
630780989
690031190
630781110

Basse-Normanconsultation

1 Basse-Normancentre

8 Auvergne

23
5
24
6
25
7

centre
consultation
Centre
centre
Centre
consultation

690784178
030000079
730000031
030000087
730000098
740000328
150000040

690781810
030780100
730000015
030780118
730780111
740790381
150780096

Rhône-Alpes
Auvergne
Rhône-Alpes
Auvergne
Rhône-Alpes
Auvergne

690783154
030000061
690784137

690781810
030780092
690781810

17 Rhône-Alpes Consultation
Auvergne
centre
181 Rhône-Alpes
Consultation
19 Rhône-Alpes Centre
2 Auvergne
centre
20 Rhône-Alpes Centre
3 Auvergne
consultation
21
Rhône-Alpes Consultation
224 Rhône-Alpes
Consultation
Auvergne
consultation

12
11
13
12
14
13
15
14
16

420780033
400011177
420780645
400780193
750810814
690781810
470000324
690781810
470000316
690805353
640781290
690796727
640780417
690783220

420000010
400000139
420000226
400000105
290000728
690784194
470000431
690784194
470000423
690805361
640000600
690780143
640000162
690000880

330000605
420785354

330780354
380000406

380000018
330000597

260000013
240000372
380012658
330781360
380000067
330000662
380000174
330000555

240000489
010000024

170000103
670797539
670783273
790000087
680000684
Finess
géo
680000627
multiples
680000577
860000223
680000601
24019
01012

17108
67081
67098
79021
68024
68051
79205
68120
86021
68800

112
R DENord
LA MARNE
BP 199
Hôpital
(Bâtiment
A - RDC)

33505
42055

179,
Boulevard
MaréchalBPJuin
26953
9
AV ALBERT
CALMETTE
820
24108
3 bis, Rue Docteur Hermitte
38000
Groupe
hospitalier
Pellegrin - BP217
33076
RdC
Haut
Entrée Chartreuse
38043
229 CRS DE L'ARGONNE
33076
Médecine A. Montée du Docteur Chapuis - BP
38209
Pôle de Santé – Avenue Jean Hameau
127
33164
CS11001
1750, Route D'Uriage - BP 18
38410
Service Douleur Sud Gironde Place Saint Miche33192
Services des consultations médicales. 14 ,
19 rue Jude
33200
38506
Route des Gorges BP 208

80
GEORGES
POMPIDOU
BP 9052
1erAV
étage2nd Tranche
Bâtiment
Principal

11 BD
PARE B. P. 326
rueAMBROISE
de la Toussaint
1 AV MOLIERE
40 AV CHARLES DE GAULLE
39 AV DE LA LIBERTE
87 AV D'ALTKIRCH BP 1070
13 R DE BROSSARD B. P. 199
1 R HENRI HAEFFELY
2
DEStLAJacques
MILETRIE B. P. 577
1R
rue

5 AV FOCH B.P 824
15 R KERSAINT GILLY BP 97237

9 rue du colonel Fonferrier

14 AV YVES THEPOT

KERGOMAR BP 248

10 R MARCEL PROUST BP 2367

1 R PROFESSEUR MARION B.P. 77980
14 rue Gaffarel BP 77908
BD LOUIS ESCANDE
B.P. 189
4 R DU CAPITAINE DRILLIEN, CS 80120
2 BD DE VERDUN BP 69
1 AV PIERRE DE COUBERTIN BP 808

47 R ARISTIDE BRIAND B.P. 209

59 R DE LA LIBERTE BP 338
25 R DE FRESNAY BP 354
R EUGÈNE GARNIER BP 219

46 R DU VAL DE SAIRE BP 208

715 R DUNANT

13 R DE NESMOND

4 R ROGER AINI BP 97223

3 AVENUE GENERAL HARRIS BP 5026

C.R.L.C.C. EUGENE MARQUIS
5 R BATAILLE FLANDRES-DUNKERQUE CS
RENNES
44229
Clinique Mutualiste de La Sagesse 4, place Saint-Guénolé

C.H.RU.. PONTCHAILLOU-RENNES 2 R HENRI LE GUILLOUX

CHRU HOPITAL MORVAN
C.H. DES PAYS DE MORLAIX

HIA CLERMONT TONNERRE

CHIC - QUIMPER -

CENTRE HOSPITALIER LANNION

CH MEMORIAL - SAINT-LO
CENTRE HOSPITALIER PUBLIC DU
COTENTIN
CH D'AVRANCHES-GRANVILLE
C.H.I.C ALENCON - MAMERS
CH "JACQUES MONOD" - FLERS
CENTRE HOSPITALIER
D'ARGENTAN
CLCC G.F. Leclerc
C H U Dijon Bocage Central
CH Macôn
SIH Montceau les Mines
CH Chalons/Saône
CH Auxerre
CH Sens
CENTRE HOSPITALIER YVES LE
FOLL

CENTRE HOSPITALIER DE BAYEUX

CENTRE HOSPITALIER DE LISIEUX

CENTRE DE LUTTE CONTRE LE
CANCER FRANCOIS BACLESSE

35043

35042

35033

29609
29672

29 240

29107

22303

22023

21079
21079
71018
71307
71321
89011
89108

61202

50303
61014
61104

50102

50009

14400

14107

14076

Rennes

RENNES

RENNES

BREST
MORLAIX

BREST

QUIMPER

LANNION

SAINT-BRIEUC

DIJON
DIJON Cédex
MACON
MONTCEAU LES MINES Cédex
CHALON-SUR-SAÔNE Cedex
AUXERRE
SENS

ARGENTAN

AVRANCHES
ALENÇON
FLERS

CHERBOURG-OCTEVILLE

SAINT-LO

BAYEUX

LISIEUX

CAEN CEDEX 5

CAEN

ISSOIRE

PRINGY
PUY-EN-VELAY
VENISSIEUX cedex
CLERMONT-FERRAND
LYON Cedex 03
CLERMONT-FERRAND

BRONCEDEX
MONTLUÇON
CHAMBERY
VICHY
AIX-LES-BAINS
THONON-LES-BAINS
AURILLAC

ROANNE CEDEX
MONT-DE-MARSAN
MONTBRISON
DAX
LYON
VILLEURBANNE
VILLENEUVE-SUR-LOT
LYON
AGEN
Lyon Cedex 07
PAU
LYON 8ème
Bayonne
LYON
8ème
LYON 3ème
MOULINS
PIERRE-BENITE

LIBOURNE
SAINT
ETIENNE CEDEX 1

Bordeaux
VOIRON

SAINT-MARTIN-D'URIAGE
La Réole

VALENCE cedex 9
BERGERAC
GRENOBLE
BORDEAUX
GRENOBLE Cedex 09
BORDEAUX
VIENNE
LA TESTE-DE-BUCH

PERIGUEUX
BOURG-EN-BRESSE

SAINTES
Strasbourg
STRASBOURG
NIORT
COLMAR
MULHOUSE
PARTHENAY
PFASTATT
POITIERS
THANN

Code postal Ville

CH
DE ROANNE
28 , Route de Charlieu - BP 511
42328
CENTRE
HOSPITALIER DE MONT
AV PIERRE DE COUBERTIN
40024
DE MARSAN
CH
DE MONTBRISON
Avenue des Monts du Soir - BP 219
42605
CENTRE
HOSPITALIER DE DAX
BD YVES
DU MANOIR
40107
HIA
DESGENETTES
108,
Boulevard
Pinel BP 323
69003
CENTRE
HOSPITALIER
DE
HCL
- HOPITAL
DES CHARPENNES
27,
69100
2 BDRoute
SAINTGabriel
CYR BPPeri
319
47307
VILLENEUVE
HCL
- HOPITAL DE LA CROIX-ROUSS 103 gde rue croix rousse
69004
CENTRE HOSPITALIER D'AGEN
RTE DE VILLENEUVE
47923
CH SAINT LUC SAINT JOSEPH
Consultation niveau 1 - 20, Quai Claude Berna 69365
CENTRE HOSPITALIER DE PAU
4 BD HAUTERIVE BP 1156
64046
CHS SAINT JEAN DE DIEU
290, Route De Vienne - BP 8252
69373
CENTRE HOSPITALIER DE
13 avenue
Interne J. Loeb
64109
CENTRE
LEON BERARD
28,
Route Laennec
69373
BAYONNE
HCL-HOPITAL
EDOUARD
HERRIOT Pavillon H - 5, Place d'Arsonval
69437
CENTRE HOSPITALIER
MOULINS
10 AV
DEChemin
GAULLEdu
B.P.
609 Revoyet
03006
HCL
- HOPITAL LYON SUD
Bât.
3BGAL
- 165
Grand
69495
YZEURE
HCL - Hôpital
NEURO CARDIO
59, Boulevard Pinel
69677
CENTRE
HOSPITALIER
DE
18 AV DU 8 MAI 1945
03109
CH DE CHAMBERY
7, Square Massalaz
73011
MONTLUCON
JACQUES
BD DENIERE
2757 1 Boulevard Bertholle 73100
03201
CH D'AIX
LES LACARIN
BAINS VICHY
Hôpital
ReineBP
Hortense,
CENTRE HOSPITALIER
HENRI
HOPITAL
GEORGES PIANTA
3,
deREPUBLIQUE
la Dame- BP BP.229
526
74203
50Avenue
AV DE LA
15002
MONDOR
CH
DE
LA
RÉGION
D'ANNECY
1,Avenue
de
l'Hopital
Metz
Tessy
BP
90074
74374
CENTRE HOSPITALIER LE PUY 12 BD DU DR CHANTEMESSE BP 20352
43012
EMILE
ROUX hospitalier les portes d2 avenue du 11 novembre 1918
Groupement
69694
CHU Clermont-Ferrand
58, rue Montalembert Bât. 3C
63003
69424
Clinique mutualiste de Lyon E André107 rue Trarieux
CLCC AUVERGNE JEAN PERRIN
58 R MONTALEMBERT BP 392
63011
CENTRE HOSPITALIER ISSOIRE
13 R DU DR SAUVAT
63503
PAUL ARDIER
CHRU GEORGES CLEMENCEAU AV GEORGES CLEMENCEAU
14033
CAEN

CENTRE HOSPITALIER R.BOULINCHU SAINT ETIENNE
LIBOURNE

CH
Saintonge
GH de
Saint
Vincent
CENTRE
HOSPITAL. GEORGES
HU Strasbourg
RENON
CH de Colmar
CTRE
CH deHOSPITALIER
Mulhouse NORD DEUXSEVRES
CH de Pfastatt
C.H.U.
LA MILETRIE
CH de Thann
CENTRE
HOSPITALIER DE
CH DE BOURG-EN-BRESSE
PERIGUEUX
FLEYRIAT
CENTRE
HOSPITALIER DE
CH DE VALENCE
BERGERAC
GHM
38
CHU GRENOBLE
Bordeaux
CHU
INSTITUT BERGONIE
CH
LUCIEN
HUSSEL VIENNE
CENTRE
HOSPITALIER
D'ARCACHON
HOP RHUMATOLOGIQUE
URIAGE
CENTRE
HOSPITALIER DU SUD
GIRONDE
Polyclinique
Bordeaux-Caudéran
CH
DE VOIRON

FINESS ET
Raison sociale de l'établissement
Adresse du site
(géographique) de santé

Consultation
consultation
Consultation
consultation
Consultation
Consultation
consultation
Consultation
consultation
Consultation
consultation
Centre
consultation
Consultation

Rhône-Alpes
Aquitaine
Rhône-Alpes
Aquitaine
Rhône-Alpes
Rhône-Alpes
Aquitaine
Rhône-Alpes
Aquitaine
Rhône-Alpes
Aquitaine
Rhône-Alpes
Aquitaine
Rhône-Alpes

330781253
420784878

7 Rhône-Alpes
Aquitaine
consultation
Consultation
7

8
9
9
10
10
11

380780023
330027509

330000225
380784751

Rhône-Alpes Centre
6 Aquitaine
consultation

260000021
240000059
380792069
330781196
380780080
330781329
380781435
330781204

240000117
010780054

170780175
670014604
670780055
790000012
680000973
680000486
790006654
680000411
860780980
680000437

Centre
consultation
Centre
centre
Centre
Centre
Consultation
consultation

Aquitaine
Rhône-Alpes Centre
Consultation

1
1
2
2
3
3
4
4

Rhône-Alpes
Aquitaine
Rhône-Alpes
Aquitaine
Rhône-Alpes
Aquitaine
Rhône-Alpes
5 Aquitaine

Poitou-Charenconsultation
Alsace
centre
Alsace
centre
Poitou-Charenconsultation
Alsace
centre
Alsace
centre
Poitou-Charenconsultation
Alsace
consultation
Poitou-Charencentre
Alsace
centre

Type de SDC

3
1
2
4
3
4
5
6

ARS

FINESS EJ
(juridique)

Annexe 2

0553638902

04 74 45 44 99

04 75 75 74 38

0556333264

04
74 31 33 55
0557529112

04 79 96 58 36

02 31 27 25 22

04 73 89 72 72

02 31 61 34 20

02 33 06 31 55

02,96,05,64,30

hia-clermonttonnerre.s 02 98 43 73 19

02,99,25,31,79
02,99,85,75,80

Dr BOTTON

consultationdouleur@c02,99,22,99,51

secret.cs.douleur@chu-02,98,34,76,89
secmeddouleur@ch-mo02,98,62,62,83

Dr LOUAZON-BUSNEL

Dr RAULT

Dr QUINIO
Dr DE KERGARIOU

Dr DORSNER-BINARD

sm.rhumato@ch-corno 02,98,52,60,67

02,96,01,75,61

non

oui

oui

ebirnal@cgfl.fr
03 80 73 75 50
pascaline.guillon@chu- 03 80 29 30 97
mtjoly@ch-macon.fr 03 85 27 53 02
dogomet@gh-cm.fr
03 85 67 62 15
douleur.chcwm@ch-ch 03 85 91 00 94
prodriguez@ch-auxerre03 86 48 48 48 poste 75 618
clusigny@ch-sens.fr
03 86 86 15 55

douleur@ch-argentan.f02 33 12 35 13

francine.huet@ch-avra 02 33 89 42 04
uniteantidouleur@ch-a 02 33 32 31 08
consultation.douleur@ 02 33 62 66 26

secretariat.consultation02 33 20 70 14

UETDC@ch-stlo.fr

sec.douleur@sih-bessin02 31 51 54 94

cspa@ch-lisieux.fr

ml.david@baclesse.fr 02 31 45 40 22

wiart-c@chu-caen.fr

csazy@ch-issoire.fr

m.barmaki@clinique-m 04 27 85 21 1306 62 75 40 14
ppicard@chu-clermont 04 73 17 84 30
non
m.barmaki@clinique-m 04 27 85 21 1306 62 75 40 14
christine.villatte@cjp.fr04 73 27 82 78

pgiraud@ch-annecy.fr
04 50
secretariat.douleur@ch04
7163
0468
3874
29(secrétariat)

DR BOVYN-LE BRESTEC

Dr GENESTIE MABILLE

Oui

non
oui
oui
non
non
oui
non

OUI

OUI

OUI

OUI

Spécificité pédiatrique ?
(uniquement pour les
CENTRES)

04 50 83 20 00 poste 2099
moniquebelon.clud@ch04
71 46 56 27

m.guyon@voila.fr

7088
9776
2922
06
secretariatneurologie@04 79
secrrhumatorh2@ch-aix-le04

dg@ch-chambery.fr

douleur@ch-montlucon04 70 02 36 94

patrick.mertens@chu-lyon04.72.11.89.03

jpetit@ch-moulins-yzeu04 70 35 79 30
pierre-marie.gonnaud@ch04.78.86.17.89

christian.baude@chu-lyon04.72.11.01.53

0559443548
gisele.chvetzoff@unicanc 04
78 78 26 57

cpommier@ch-stjoseph-st04 78 61 88 28

0553697058
0559727772
eric.bismuth@arhm.fr 04 37 90 11 20

frederic.aubrun@chu-lyon04 26 10 92 54

laurence.valdelievre@chu04.72.43.20.79
0553499090

0558914929
douleur@hiadssa.org 04
72 36 60 79

jp.chaussinand@ch-montb04.77.96.74.84

0558051780

04-77-82-83-91

marie-cecile.comby@ch-r 04 77 44 36 94

Dr BARON

Dr Christian MINELLO
Dr François VOLOT
Dr Denis PERONNET
Dr Dominique GUILLEMAIN
Dr Jean-Louis MARIOTTE
Dr Pierre RODRIGUEZ
Dr Frédéric VALADAS

Dr LE GAL

Dr PERIER
Dr MEROUANI
Dr LECAER

Dr LAFITTE

Dr FEUILLET

Dr DELORME

Dr DELEENS

Dr LE CAER

Dr WIART

Dr Ayadi

Dr BARMAKI Mario
Dr Picard
Dr BARMAKI Mario
Dr Villatte

Docteur
GIRAUD Pierric
Dr Gilbert

Dr TAIMI Caroline
Dr Paul KIDYBINSKI
Dr CHAUSSINAND Jean-Paul
Dr JACQUIN
Monique Olivier
LATARE
Dr
Dr
Laurence
Dr VALDELIEVRE
ANDRIA
Pr AUBRUN Frédéric
Dr Marie-Audrey CANELDr POMMIER Christian
Dr Marie-Quitterie CERA
Dr BISMUTH Eric
Laurence DAVID
Dr CHVETZOFF
Gisèle
Dr BAUDE Christian
Dr GONNAUD
Raduccu Pierre Marie
Dr
Pr MERTENS Patrick
Dr Ollier
Dr BASSET Pierre
Najjar-Ravan
Dr DUPLAN
Bernard
Dr
GUYON Michel
Dr Belon

etienne.fr

sgrosclaude@ch-uriage.fr 04
76 76 48 00
0556615300

c.peyrard@ch-vienne.fr

0556798711
Centredeladouleur@chu-g04
76 76 52 13

e.vassort@ghm-grenoble. 04 76 70 89 02

jstsardo@ch-valence.fr

seanesth@ch-bourg01. 0553452647

o.guyonnaud@ch-saint
0546951503
secr.douleur.to@ghsv.o03
88 21 75 11
andre.muller@chru-stra03 88 11 63 05
pierre-françois.descoins0549783030
richard.schalck@ch-col 03.89.12.48.89
baeumling@ch-mulhou03 89 64 62 15
roy-moreau.brigitte@c 0549683178
policlinique@ch-pfastat03 89 52.80.20
douleur@chu-poitiers.f
0549443915
89 37 71 12
nana.finkelstein@ch-th 03

e-mail secrétariat

Numéro d'accueil
téléphonique

secretariat.mick@ch-vo0556171608
04 76 67 15 34
centredeladouleur@chu- 0557551514 ou
0557551618
st-etienne.fr
Dr NAVEZ
MartineMalou
CAZAYUS-CLAVERIE
Dr
malou.navez@chu-st-

Dr Alain
MICK LAPORTE
Gérard

Dr GROSCLAUDE Sylvie
Dr Francis BOUHOT

Dr Alain
SAINTFOUDDAH
SARDOS Jean paul
Dr
Dr VASSORT Erik
Dr
VirginieJean-Pierre
DOUSSET
Pr ALIBEU
Dr Fabrice LAKDJA
Dr PEYRARD Colette
Dr Philippe FENOT

Patrick LAFONT
Dr MOSNIER
Fabrice

Dr GUYONNAUD
Anna SIMON Olivier
Pr André MULLER
Dr DESCOINS Pierre-François
Dr Richard SCHALCK
Dr Guy BAEUMLIN
Dr ROY-MOREAU
Dr Patrick MANGIN
Dr DIALLO
Bakari
Nana FINKELSTEIN

Nom du médecin
responsable de la SDC

Tableau national des coordonnées des SDC
Coordonnées de l'ES géographique (site de la structure)

17108
67083
67091
79021
68024
68051
79205
68120
86021
68800

Code postal

33404
38700
33000
38209
33164

26953
24108
38028

33200
38506

69229
03006
69229
69229
03109
73011
03201
73106
74203
15002

Roanne
Mont-de-Marsan
Montbrison
DAX
Paris
Lyon
CEDEX 02
Villeneuve-sur-Lot
Lyon CEDEX 03
AGEN
Lyon CEDEX 07
PAU
LYON 8ème
Bayonne
Lyon
CEDEX 08
Lyon CEDEX 02
Moulins
Lyon
CEDEX 02
Lyon CEDEX 02
Montluçon
Chambéry
Vichy
Aix-les-Bains
Thonon-les-Bains
Aurillac

Libourne
Saint-Etienne
cedex 2

Bordeaux
Voiron

Saint-Martin d'Uriage
LANGON

Talence
Grenoble
Bordeaux
Vienne
La Teste-de-Buch

Valence
Bergerac
Grenoble

Périgueux
Bourg-en-Bresse

Saintes Cédex
Strasbourg
cedex
Strasbourg cedex
Niort
Colmar cedex
Mulhouse
Parthenay
Pfastatt
Poitiers
Thann

Ville

14033

63503

14107

35033

29609
29672

75 012

29107

22303

22027

21079
21079
71018
71307
71100
89011
89108

61202

50406
61014
61104

50102

50009

14401

Rue Bataille Flandres-Dunkerq 35042

2, rue Henri le Guilloux

14 avenue Yves Thepot
Fort Neuf de Vincennes
Boulevard des maréchaux
2 avenue Foch
15 rue Kersaint Gilly

Kergomar

10, rue Marcel Proust

Centre G.F. Leclerc
CHU Dijon
Bd Louis Escande
BP 189
4 Rue du Capitaine Drillien
Résidence St Germain 2 Bd de
1 av Pierre de Coubertin

47 rue Aristide Briand

849 rue des Menneries
25 rue de Fresnay
Rue Eugène Garnier

46 rue du Val de Saire

715, rue Dunant

13 rue Nesmond

4 rue Roger Aini

3 AVENUE GENERAL HARRIS BP14076

Avenue de la Côte de Nacre

13 rue du Dr Sauvat

Rennes Cedex

Rennes

BREST CEDEX
Morlaix

Paris

Quimper

Lannion

Saint-Brieuc

Dijon Cédex
Dijon Cédex
Macon
Montceau les Mines Cédex
Chalon sur Saône
Auxerre
Sens Cédex

Argentan

Granville
Alençon
Flers

Cherbourg-Octeville

Saint-Lô

Bayeux

Lisieux

Caen

Caen

Issoire

1, Avenue de l'Hôpital Metz-Te74374
Pringy
12 boulevard du Dr Chantemes43012
Le Puy-en-Velay
UMG DES ETABLISSEMENTS DU69421 LYON CEDLYON
BP 69
63003
Clermont-Ferrand Cedex 1
UMG DES ETABLISSEMENTS DU69421 LYON CEDLYON
58 rue Montalembert
63011
Clermont Ferrand

3, Quai des Célestins
10Quai
avenue
de Gaulle
3,
desGénéral
Célestins
3, Quai des Célestins
18 avenue du 8 Mai 1945
7, Square Massalaz
Boulevard
49,
AvenueDenière
du Grand Port
3,
50Avenue
avenue de
de la
la Dame
République

112 rue de la Marne
33505
42055
Direction Générale
28, Rue de Charlieu
42328
AV PIERRE DE COUBERTIN
40024
Avenue des Monts du Soir
42605
BD YVES
BPBoulev
323 75012
40107
Fort
NeufDU
deMANOIR
Vincennes
3,
Quai des Célestins
69229
2 boulevard
Saint-Cyr
47307
3, Quai des Célestins
69230
RTE DE VILLENEUVE
47923
20, Quai Claude Bernard
69365
4 BD HAUTERIVE BP 1156
64046
290, Route De Vienne - BP 825 69373
13 avenue
Interne J. Loeb
64109
28,
Rue Laënnec
69373

19
Jude
14,rue
Route
des Gorges

1750, Route d'Uriage
38410
R PAUL LANGEVIN B.P. 60283 33212

179,
Boulevard
Maréchal Juin
9 avenue
Calmette
8 Route Docteur Calmette
12 rue Dubernat
Boulevard
de la Chantourne
229 Cours de l'Argonne
Montée du Dr CHAPUIS
Centre Hospitalier d’Arcachon

80 avenue
24019
900,
RouteGeorges
de Paris Pompidou 01012

11 rue
bld Ambroise
Paré
29
du faubourg
national
1 place de l'Hôpital
40, avenue Charles de Gaulle
39 avenue de la liberté
87 avenue d'Altkirch
13 rue de Brossard
1 rue Henri Haeffely
2 rue St
deJacques
la Milétrie
1

Adresse

Coordonnées de l'ES juridique siège SI DIFFERENT
nombre de
consultations
externes réalisées
par la structure en
2014

Activité 2014

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES FEMMES
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ANNEXE 3

CALCUL DES DOTATIONS SELON LE BARÈME DU GUIDE MIGAC
Le guide MIGAC 1 propose un modèle de financement des SDC fondé sur le financement d’équipes
standard dont la composition évolue avec l’activité de la structure, mesurée en termes de consultations médicales externes.
Ce modèle avait été proposé par la DHOS dès 2008 et validé par les professionnels concernés.
Les professionnels ont souhaité conserver ce modèle lors de la révision du cahier des charges des
SDC en 2011.
Les dotations calculées individuellement sont ensuite additionnées au niveau régional, les ARS
conservent la liberté de répartition entre SDC des dotations régionales ainsi calculées (il s’agit d’un
fléchage indicatif).
Description du modèle :
–– en dessous de 500 consultations médicales externes par an, aucun financement n’est proposé,
la SDC n’est pas labellisable. Les avantages et inconvénients de la mutualisation des ressources
d’une structure ayant une activité faible avec celle d’un établissement voisin doivent être
évalués ;
–– de 500 à 1 000 consultations médicales externes par an, le forfait de base proposé pour un
fonctionnement satisfaisant est de 0,6 ETP de praticien hospitalier, et pour le personnel non
médical de 0,5 ETP de psychologue, 0,5 ETP d’infirmier et de 0,5 ETP de secrétaire. Des frais
de structure de 2 % sont ajoutés ;
–– à partir de 1 000 consultations médicales externes par an, ce forfait de base progresse pour le
personnel médical de 0,4 ETP de praticien hospitalier toutes les 500 consultations médicales et
pour le personnel non médical de 0,6 ETP toutes les 1 000 consultations médicales ;
–– sur cette base, il conviendra d’adapter au cas pas cas la composition de l’équipe aux spécificités des patients accueillis et aux techniques thérapeutiques réadaptatives dispensées ;
–– les recettes issues des activités de consultations externes sont à retrancher de la dotation
MIG ;
–– les séjours sont eux facturés grâce à des GHS dédiés, le code UM61 applicable aux SDC 2
permet désormais d’identifier tous les types de séjours et d’activités réalisées par les SDC ;
–– il est rappelé que l’activité réalisée par une SDC dans le cadre de permanences avancées objet
de conventions avec la structure accueillant les permanences, s’additionne à sa propre activité
pour le calcul de sa dotation.
Exemple :
–– un tableau disponible sur le site collaboratif DGOS sur les SDC propose un récapitulatif des
dotations brutes par tranche d’activité (https ://ector.sante.gouv.fr/SSPCDC/default.aspx > onglet
financement > document exemple de calcul). Les éventuelles majorations pour les MIG (application de coefficients géographiques) sont appliquées de même que la variation géographique
des tarifs de consultations. Le guide MIGAC indique en annexe les coûts moyens complets
des ETP par profession (PH, IDE, secrétaire etc.). Les dotations nettes s’obtiennent après avoir
retranché le montant déjà perçu par la SDC et issu des activités de consultations externes ;
–– extrait du tableau :
Calcul des dotations brutes correspondant aux équipes-type préconisées en structure douleur chronique (selon guide MIGAC v2012)
Attention il convient d'y retrancher les sommes perçues par la structure au titre des consultations médicales, pour obtenir la dotation nette à verser.

PH
Constitution
Psychologue
de l'équipeIDE
type en ETP
Secrétaire
Total
Frais structure
TOTAL euros

500_1 000 CS
0,6
77 051
0,5
28 958
0,5
25 605
0,5
21 235
152 848
2%
3 057
155 905

Nombre annuel de consultations médicales
1 000_1 500 CS
1 500_2 000 CS
2000_2500 CS
1
128 419
1,4
179 787
1,8 231 154
0,5
28 958
0,7
40 541
0,7 40 541
0,5
25 605
0,7
35 846
0,7 35 846
0,5
21 235
0,7
29 729
0,7 29 729
204 216
285 902
337 270
2%
4 084
2%
5 718
2%
6 745
208 300
291 620
344 015

2 500_3 000CS
2,2 282 522
0,9 52 124
0,9 46 088
0,9 38 223
418 956
2%
8 379
427 336

3 000_3 500CS
2,6 333 889
0,9
52 124
0,9
46 088
0,9
38 223
470 324
2%
9 406
479 730

Circulaire DGOS/R5 n° 2013-57 du 19 février 2013, disponible sur le site collaboratif DGOS des SDC.
Guide méthodologique de production des informations relatives à l’activité médicale et à sa facturation en médecine, chirurgie,
obstétrique et odontologie, ATIH, février 2012 – disponible sur le site collaboratif DGOS des SDC.
1
2
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–– ainsi pour une SDC dans une région sans coefficient géographique, qui réalise 2832 consultations médicales externes par an, et qui fait donc partie de la tranche « 2500 à 3000 » C/an, la
dotation brute est de 427 336 €. Cette dotation brute génère une dotation nette de 362 889,53 €
après en avoir retranché 2 832 × 23 € correspondant aux sommes déjà perçues par la SDC au
titre des consultations médicales externes.
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SANTÉ
Établissements de santé
Organisation
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES,
DE LA SANTÉ
ET DES DROITS DES FEMMES
_

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
_

Direction générale de la santé
_

Département des urgences sanitaires
_

Instruction DGOS/DIR/PF2/DGS/DUS/BOP no 2014–306 du 7 novembre 2014relative aux
actions à conduire au sein de chaque établissement de santé (hors établissement de santé
de référence habilité) dans le cadre de la préparation à l’accueil inopiné d’un patient cas
suspect de maladie à virus Ebola
NOR : AFSH1426079J

Date d’application : immédiate.
Validée par le CNP le 7 novembre 2014. – Visa CNP 2014-165.
Visée par le SG-MCAS le 7 novembre 2014.
Catégorie : mesures d’organisation des services retenues par la ministre pour la mise en œuvre des
dispositions dont il s’agit.
Résumé : la présente instruction a pour objet de préciser la conduite à tenir pour assurer la prise
en charge d’un patient classé « cas suspect » de maladie à virus Ebola qui se présenterait fortuitement dans un établissement de santé.
Mots clés : établissement de santé – maladie à virus Ebola – préparation, plan blanc d’établissement.
Références :
Articles L. 3131-7 et suivants, articles R. 3131-4 et suivant du code de la santé publique ;
Avis du HCSP du 10 avril 2014 relatif à la conduite à tenir autour des cas suspects de maladie
Ebola (disponible en ligne sur http ://www.hcsp.fr) ;
Avis du HCSP du 10 septembre 2014 relatif à une demande de précisions sur l’avis du HCSP
concernant la conduite à tenir autour des cas suspects de maladie à virus Ebola du 10 avril 2014 ;
Avis du HCSP du 24 octobre 2014 relatif à la conduite à tenir concernant l’identification et le
suivi des personnes-contact d’un cas possible ou confirmé d’infection par le virus Ebola ;
Messages d’alerte rapide sanitaire (MARS) no 5 du 2 septembre 2014 : actualisation des informations sur l’épidémie de maladie à virus Ebola en Afrique de l’Ouest au 2 septembre 2014 ;
MARS no 6 du 3 octobre 2014 (réf. 3 octobre 2014-2) : actualisation des informations sur l’épidémie de maladie à virus Ebola en Afrique de l’Ouest au 2 octobre 2014 et vigilance concernant l’infection à Coronavirus ;
MARS no 7 du 6 octobre 2014 (réf. 6 octobre 2014-1) : mobilisation des professionnels de santé
au travers de la réserve sanitaire de l’EPRUS pour la lutte contre l’épidémie de maladie à
virus Ebola en Guinée ;
MARS no 8 du 24 octobre 2014 (réf. 24 octobre 2014-1) : épidémie de maladie à virus Ebola :
information des personnels par les instances représentatives de l’établissement ;
MINSANTE/CORRUSS no 462 du 15 octobre 2014 Ebola : renforcement et évaluation de la préparation du système de santé.
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Annexes :
Annexe 1. – Procédure de prise en charge d’un cas suspect de maladie à virus Ebola.
Annexe 2. – Protection des professionnels.
La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes à Mesdames et
Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé (pour diffusion) ;
Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des établissements de santé (pour
action).
Dans le cadre du dispositif de prise en charge des patients « cas suspects» de maladie à virus
Ebola, cette instruction décrit les actions à conduire au sein de chaque établissement de santé
(ES) non établissement de santé de référence habilité (ESRH) à la prise en charge des patients cas
possibles ou confirmés de maladie a virus EBOLA (MVE), dans le prolongement des Messages
d’alerte rapide sanitaire (MARS), en particulier n°5 du 2 septembre et n°6 du 3 octobre 2014,
émis par le centre opérationnel de réception et de régulation des urgences sanitaires et sociales
(CORRUSS) de la DGS.
La présente instruction a pour objet :
–– de rappeler le contexte épidémiologique, les principales informations concernant la maladie à
virus Ebola, et l’organisation générale élaborée en France pour la prise en charge d’éventuels
patients cas suspects, possibles ou confirmés ;
–– de préciser la conduite à tenir pour assurer la prise en charge d’un patient « cas suspect » qui
se présenterait fortuitement dans un établissement de santé ;
–– d’enjoindre les établissements de santé à élaborer un dispositif de préparation à la prise en
charge d’un patient classé « cas possible » dans l’attente de son transfert vers l’établissement
de santé de référence ESRH ;
–– de souligner l’importance de la réalisation d’exercices de mise en situation pour rendre cette
préparation opérationnelle.
Les contenus de cette instruction sont adaptés à l’état des connaissances épidémiologiques,
médicales et opérationnelles connues au 30 octobre 2014 et ont vocation à évoluer en fonction
des retours d’expérience et avis ou recommandations du HCSP au fur et à mesure de leur mise à
disposition.
I. – CONTEXTE ÉPIDÉMIOLOGIQUE
Depuis mars 2014, une épidémie de fièvre hémorragique à virus Ebola (FHV), souche « Zaïre »,
a touché le sud de la Guinée. L’épidémie s’est propagée au Liberia, au Sierra Leone voisins, ainsi
qu’au Nigéria (qui ne fait plus partie des pays à risque depuis le 20 octobre 2014). C’est la première
fois que des cas de FHV sont rapportés dans ces pays d’Afrique de l’Ouest. Par ailleurs, il existe un
foyer de FHV à virus Ebola en République démocratique du Congo (province de l’Équateur).
Il est important de rappeler que, dans la région, d’autres pathologies endémiques telles que le
paludisme ou d’autres virus responsables de FHV circulent (FHV de Lassa ou la fièvre jaune) et
peuvent compliquer le diagnostic, d’autant que des co-infections (paludisme / FHV) sont possibles.
L’épidémie actuelle est sans précédent du point de vue du nombre de cas rapportés, de l’étendue
géographique et de la transmission avérée en zone urbaine et dans des capitales.
Les données épidémiologiques actualisées sont disponibles sur le site de l’InVS : http://www.invs.
sante.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Fievre-hemorragique-virale-FHV-a-virus-Ebola .
C’est en Afrique de l’Ouest que l’épidémie se développe. Le risque d’importation du virus Ebola
par le biais des voyageurs en France est très faible.
II. – RAPPEL SUR LA MALADIE À VIRUS EBOLA ET SUR LES RISQUES DE CONTAMINATION
La maladie à virus Ebola débute après 2 à 21 jours d’incubation (en moyenne 8 à 11 jours) par
des signes cliniques peu spécifiques (fièvre ≥ 38°, myalgies, céphalées, pharyngite). D’autres signes
apparaissant ensuite rapidement : vomissements, diarrhée, éruption, conjonctivite. C’est à ce stade
de la maladie que le patient est dit « excrétant ». Dans les formes sévères surviennent des signes
neurologiques d’encéphalite (troubles de conscience, agitation, convulsions) et des signes hémorragiques (rarement retrouvés pour cette épidémie).
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Le virus Ebola se transmet par contact direct avec les fluides corporels des personnes atteintes
de maladie à virus Ebola symptomatiques. La transmission peut également se produire par contact
avec du matériel souillé.
Aucune transmission aérienne n’est avérée.
Le risque de transmission est faible dans la première phase de la maladie. Il augmente lors de
l’aggravation de la maladie et des symptômes, avec la multiplication virale. Il est majeur sur les
personnes décédées.
Les personnels de santé prenant en charge les malades représentent donc un groupe identifié à
risque de contamination.
La contagiosité coïncide avec l’apparition des symptômes de la maladie : une personne qui ne
présente aucun des symptômes de la maladie n’est pas contagieuse.
III. – INFORMATION DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ ET DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ
Compte tenu de l’évolutivité potentielle de la situation épidémiologique, les établissement de
santé doivent assurer 7 jours sur 7 la réception et la prise en compte des messages d’alerte
rapide sanitaire (MARS) et leur diffusion sans délai aux directions, pôles, services et professionnels
concernés de l’établissement, et notamment services d’urgence, président de la commission ou
conférence médicale de l’établissement, équipe opérationnelle d’hygiène, direction des soins…
Les professionnels de santé sont de plus invités à s’inscrire sur la liste de diffusion « DGS-URGENT ».
Cette liste de diffusion leur permet de recevoir automatiquement des messages les avertissant
de problèmes sanitaires urgents (p.ex. épidémies de méningite, signalement de produits dangereux, …). Pour bénéficier de ce service, il leur suffit de s’inscrire https://dgs-urgent.sante.gouv.fr/
dgs-urgent/inter/accueilBuilder.do?cmd=affiche
IV. – STRATÉGIE GÉNÉRALE DE PRISE EN CHARGE DE PATIENTS CAS SUSPECTS,
POSSIBLES ET CONFIRMÉS DE MALADIE À VIRUS EBOLA
Le ministère des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes a défini un dispositif de
prise en charge dans l’hypothèse où un cas serait détecté en France, à partir des définitions de cas
de l’Institut de veille sanitaire (InVS) et d’avis du Haut conseil de santé publique (HCSP) 1.
Ce dispositif est présenté sur le site Internet du ministère : http://ebola.sante.gouv.fr/. Il repose
sur :
1. Détection
Le dispositif de prise en charge des patients dans le cadre de la maladie à virus Ebola (MVE) est
basé sur la détection et l’isolement précoce des cas « suspects » par les professionnels de santé
sur la base de la définition de cas régulièrement actualisée par l’InVS : « toute personne présentant
dans un délai de 21 jours après son retour de zone à risque une fièvre mesurée par un soignant 2
supérieure ou égale à 38 °C ».
L’efficacité de cette détection repose sur l’information, la préparation et la vigilance de tous les
professionnels de santé (médecine et soins de ville et établissement de santé, en particulier services
d’urgences ou de maternité).
2. Classement
Dès l’identification d’un patient cas « suspect », le SAMU-Centre 15 doit être contacté pour
organiser le classement du patient en cas « possible » ou « exclu » dans le cadre d’une expertise
clinico-épidémiologique associant le clinicien auprès du patient, l’ARS-CIRE, l’InVS et l’infectiologue
référent de l’établissement de référence.
Le patient cas exclu est pris en charge dans des conditions habituelles.
1
Avis relatif à la conduite à tenir autour des cas suspects de maladie Ebola, Haut conseil de la santé publique, 10 avril 2014 ; précisé par l’avis HCSP
du 10 septembre 2014.
2
Avec un thermomètre à usage unique ou sans contact
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3. Transport des patients cas possibles
Les patients cas « possibles », c’est-à-dire ayant eu une exposition à risque, sont systématiquement orientés vers des ESRH, établissements préparés et équipés en conséquence pour leur prise
en charge.
Le transport de ces patients est organisé vers l’un des douze établissements de santé de référence
habilités (ESRH) à prendre en charge ces cas possibles de MVE en concertation entre le SAMU-Centre
15 territorialement compétent et le SAMU de l’ESRH. En fonction des ressources opérationnelles,
il est assuré par le SMUR de l’un ou de l’autre de ces SAMU. L’équipe du SMUR est habillée de
tenues de protection de niveau élevé 3, compte tenu de la promiscuité avec le patient dans la cellule
sanitaire et des soins éventuels à lui prodiguer.
Pour le transport des patients cas possibles «excrétant» le SMUR de l’ESRH dispose de housse
d’isolement pour effectuer ces transports.
A ce jour, 95% des cas suspects sont exclus à l’interrogatoire avec l’InVS, et sur les cas possibles
classés aucun cas n’a été confirmé par le diagnostic virologique.
Le dispositif de prise en charge des patients cas possibles et cas confirmés est centré sur les
ESRH.
L’annexe 1 présente le logigramme de prise en charge d’un cas suspect de MVE.
Les autres établissements de santé et les professionnels de santé peuvent néanmoins être
confrontés à la détection de patients cas suspects : ils sont susceptibles de recevoir un patient cas
suspect qui se présenterait fortuitement et de l’accueillir, jusqu’à son transfert par le SAMU-SMUR
vers un ESRH.
Tous les établissements de santé doivent donc se préparer en conséquence.
Rappel du dispositif de prise en charge par les établissements de santé de référence
habilités à la prise en charge des cas possibles et des cas confirmés :
Pour la prise en charge des cas possibles et cas confirmés, le dispositif français s’appuie sur
les compétences disponibles dans les ESRH : prise en charge en chambres à pression négative
avec sas dans les services de maladies infectieuses, réanimation pour les patients dont l’état le
nécessite, professionnels formés et entraînés au port des équipements de protection individuelle
adaptés au risque.
Chaque ESRH dispose également des compétences en hygiène, en prévention des infections nosocomiales et en biologie, avec notamment un laboratoire de haute sécurité biologique
(niveau 3) capable d’assurer après confirmation de la MVE, la biologie nécessaire à la prise en
charge du patient.
C’est uniquement dans ces établissements de référence que le prélèvement pour le diagnostic
biologique de la maladie à virus Ebola est effectué. Le prélèvement est ensuite, soit transmis au
centre national de référence des fièvres hémorragiques virales de Lyon qui réalise le diagnostic
et informe l’ESRH, soit réalisé par l’ESRH selon les organisations locales.
L’ESRH informe l’établissement d’origine des résultats positifs ou négatifs dans les plus brefs
délais.
Les traitements médicamenteux spécifiques pour les patients cas confirmés, actuellement
uniquement expérimentaux, sont centralisés par l’EPRUS. Leur disponibilité est coordonnée au
niveau mondial. L’ANSM accompagne l’ESRH dans sa stratégie thérapeutique avec l’aide d’un
groupe d’experts.
La qualité et la robustesse de ce dispositif imposent la mobilisation de tous les acteurs du système
de santé. Dans ce cadre, nous vous demandons de mettre en œuvre les dispositions suivantes :
V. – PRÉPARATION DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ
Chaque établissement de santé public et privé doit se préparer à l’accueil inopiné d’un patient cas
suspect qui soit, se présenterait spontanément aux urgences (adultes, pédiatriques, maternité, …),
soit, viendrait en consultation.
3
Combinaisons étanches aux projections de liquides biologiques de catégorie III type 3B à cagoule (norme NF EN 14126), double paire de gants
nitrile, surbottes, masques et lunettes.

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/12 du 15 janvier 2015, Page 172

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

L’animation du dispositif de préparation peut reposer sur un comité de pilotage reconnu, réunissant les différents représentants médicaux et non-médicaux des activités pouvant être concernées
par cette prise en charge, avec l’implication effective de la direction d’établissement, du président
de la commission ou de la conférence médicale de l’établissement, de la direction des soins infirmiers, du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), du coordonnateur de
la gestion des risques associés aux soins, de l’équipe opérationnelle d’hygiène (EOH), ainsi que des
services logistiques.
1. Objectifs
Cette préparation est menée par un groupe de travail de personnels médicaux et paramédicaux
concernés (équipe opérationnelle d’hygiène, service d’urgence, etc.) œuvrant sous mandat du
directeur d’établissement et du président de la commission ou de la conférence médicale de l’établissement, afin :
–– d’élaborer ou mettre à jour les procédures de prise en charge de patients cas suspects de MVE
(repérage, isolement, appel du SAMU centre 15 pour classement, préparation du transfert vers
l’ESRH pour les cas possibles), en assurant la protection des personnels et l’information des
patients ;
–– d’organiser la formation et l’entraînement des personnels susceptibles de se trouver en contact
avec ce type de patient, et l’information de l’ensemble des autres personnels de l’ES ;
–– de prévoir les aspects logistiques et les mesures de décontamination des locaux, surfaces et
objets ayant pu être contaminés, selon les recommandations en vigueur.
2. Principes d’action
Cas suspect ou cas possible d’infection par le virus Ebola
Les premiers retours d’expérience issus des ES permettent de dégager les principes d’actions
suivants pour la prise en charge d’un cas suspect ou d’un cas possible d’infection par le virus Ebola :
–– repérer dès son arrivée dans l’ES (service des urgences, urgences maternité…) un patient
suspect (cf. définition du cas suspect § IV.1o détection).
–– éviter tout contact physique non indispensable avec ce patient.
–– ne réaliser aucun prélèvement ni aucun geste invasif.
–– limiter les personnels intervenant auprès du patient (uniquement personnels séniors) et se
protéger (masque FFP2, hygiène des mains, gants d’examen, surblouse à usage unique et
lunette largement couvrante).
–– placer le patient en isolement dans la pièce (ou chambre seule) prévue, porte fermée. Lui
demander de revêtir un masque chirurgical et de réaliser une friction des mains avec un produit
hydro-alcoolique. L’informer de la nécessité des mesures de protection devant être prises.
–– prévenir le médecin sénior du service ; informer également l’EOH et la direction de
l’établissement.
–– contacter le SAMU-Centre 15 pour classer le cas en lien avec l’ARS et l’InVS.
–– s’il s’avère nécessaire qu’un professionnel de santé rentre dans le lieu d’isolement pour une
action indispensable auprès du patient notamment des soins immédiats, l’annexe 2 décrit les
mesures de protection des professionnels à mettre en œuvre. Dans le cas nécessitant des
soins immédiats avec exposition aux fluides corporels, il sera fait appel au SAMU-Centre 15
qui mobilisera un SMUR équipé en conséquence pour assurer la prise en charge du patient.
–– regrouper les déchets dans un fût à DASRI identifié.
–– en fonction de la configuration locale : pas d’utilisation des toilettes par le patient (bassin
recouvert d’un sac à bassin, urinal avec sac à urinal, ou dispositifs à usage unique), ou accès
possible aux cabinets d’aisance, sans chasse d’eau puis condamnation de ceux-ci pendant le
temps de décontamination à l’eau de javel.
–– évaluer l’état clinique des accompagnants (sur les critères de cas suspect) :
–– s’ils ne présentent pas de symptôme et qu’ils restent avec le patient (parents d’un enfant cas
suspect par exemple), leur faire porter un masque chirurgical.
–– porter une attention particulière au respect du secret professionnel pour tout patient cas
suspect ou possible, pour les contacts et les professionnels exposés.
Si le cas « suspect » est classé comme « possible » :
–– maintenir le patient en isolement et organiser son transport avec le SAMU-Centre 15 vers un
ESRH. Informer le patient des raisons et modalités de ce transfert ;
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–– éliminer les déchets et les liquides biologiques après les avoir gélifiés et désinfectés (eau de
javel, 0.5%), par la filière DASRI d’incinération, ou bien les isoler pour les traiter en filière
DASRI habituelle lorsque le cas est exclu ;
–– réaliser un bionettoyage suivi d’une désinfection à l’eau de Javel des locaux et matériels (voir
annexe 2 protection des professionnels) ;
–– dresser la liste des personnels qui ont été en contact étroit et direct avec le patient (accueil,
transport, soins…) ou ses liquides biologiques.
Suivi des examens virologiques du patient et implication pour les professionnels
Les résultats de ces examens pratiqués au centre national de référence de Lyon ou à l’ESRH selon
les organisations locales peuvent prendre de 4h à 24 h.
L’ESRH informe l’établissement d’origine des résultats positifs ou négatifs dans les plus brefs
délais.
–– Résultats négatifs (cas exclu) : aucune conduite à tenir particulière n’est à suivre
–– Patient infecté (cas confirmé) : le risque de contamination pour les personnels est très faible
si les mesures de protection et d’hygiène ont été appliquées. Le recensement et le suivi des
professionnels-contact du cas confirmé est mis en œuvre tel que précisé dans la procédure
« conduite à tenir concernant l’identification et le suivi des personnes-contact d’un cas possible
ou confirmé d’infection par le virus EBOLA » du HCSP.
Ce suivi repose sur une surveillance de la température 2 fois par jour pendant 21 jours à partir
de la date d’exposition. Un correspondant de l’ARS ou de la médecine du travail de l’ES contactera
le professionnel tous les jours pour faire le point sur son état de santé. En cas de fièvre supérieure
ou égale à 38°C, celui-ci doit contacter sans délai le Samu-Centre 15 et informer les personnes
ressources selon l’organisation de suivi des contacts et des personnels de l’établissement.
3. Organisations à prévoir
Pour répondre à ces principes d’actions, l’organisation de l’ES doit prévoir :
3.1. La situation du patient se présentant dans un service d’urgence (adultes, pédiatriques,
maternité…), lorsque l’ES en dispose, qui nécessite notamment :
–– une pièce ou zone d’isolement, libre de tout matériel superflu, préparée et dédiée, avec au
moins un téléphone et si possible un interphone ;
–– thermomètre sans contact pour la vérification de la température du patient ;
–– des équipements de protection pré-positionnés (voir annexe 2), ainsi que des masques chirurgicaux à l’accueil ;
–– un bidon d’eau de Javel dilué à 0,5% de chlore ;
–– une procédure organisationnelle et d’habillage et de déshabillage, comprenant le cas où le
patient présente des symptômes pouvant exposer le personnel à des liquides biologiques ;
–– une procédure de décontamination des locaux et surfaces à l’aide d’eau de Javel, précisée en
lien avec l’EOH ;
–– une procédure de gestion des déchets dans l’attente du classement du cas ;
–– un affichage et une signalétique (pictogrammes) appropriés, en français et en anglais, à
l’accueil des urgences.
La procédure organisationnelle prévoit également les modalités d’information des patients cas
suspects à l’occasion de leur prise en charge, rappelant le rationnel des mesures d’isolement et le
déroulé de la suite de la prise en charge par le SAMU-Centre 15 puis par l’ESRH. De plus, le recours
à l’interprétariat et à une médiation éventuelle pour obtenir un interrogatoire fiable seront prévus.
3.2. La situation du patient se présentant en consultation ou identifié en service d’hospitalisation
La procédure aura prévu l’organisation, les locaux, le parcours éventuel du patient, ainsi que les
référents opérationnels : médecin sénior du service des urgences ou infectiologue référent lorsque
ces spécialité existent dans l’établissement ; dans le cas contraire, il s’agira de professionnels de
santé médicaux et paramédicaux joignables et formés à cette organisation et à cette prise en charge.
La procédure prévoit notamment une organisation qui permet soit de faire prendre en charge le
patient cas suspect par le service des urgences, soit de faire intervenir un ou des référents opérationnels, qui viennent assurer la prise en charge du patient sur place, en disposant des éléments
listés au §3.1, par exemple regroupés dans un chariot d’intervention dédié (de façon analogue au
chariot de prise en charge des urgences vitales intrahospitalières).
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L’apposition d’affiches en français et en anglais dans les salles d’accueil de consultation et la
mise à disposition de masques chirurgicaux sont des mesures utiles.
3.3. Le suivi des contacts et des personnels de l’établissement, le cas échéant
Des précisions sont disponibles dans l’avis du HCSP du 24 octobre 2014 relatif à la conduite à
tenir concernant l’identification et le suivi des personnes-contact d’un cas possible ou confirmé
d’infection par le virus EBOLA (disponible en ligne sur http://www.hcsp.fr)
4. Information de tous les professionnels et formation des professionnels de première ligne
En termes de stratégie, les établissements veilleront à différencier les deux axes de communication : information de tous les professionnels versus formation-entraînement des professionnels de
première ligne pour préparer la détection des cas suspects.
En fonction de ces scénarii, une formation adaptée au risque, avec ateliers pratiques et réalisation d’entraînements, est organisée pour les personnels susceptibles d’être en situation de premier
abord avec un patient cas suspect.
Des exercices doivent en outre permettre d’identifier les difficultés rencontrées en conditions
réelles et d’adapter les organisations et procédures locales.
Les ES trouveront un appui pédagogique auprès des Centres d’enseignement des soins d’urgence
associés aux SAMU, de leur ARLIN ou CCLIN ou, le cas échéant, de centres de simulation en santé.
Les professionnels de santé doivent acquérir les principes de base pour s’assurer d’une utilisation
efficiente et sans danger des équipements de protection individuelle.
Le port de combinaison nécessite une formation pratique spécifique à l’habillage et au déshabillage des personnels. En effet, le retrait requiert le plus grand soin pour éviter tout contact entre
l’extérieur de celle-ci, potentiellement souillé, et la peau ou les muqueuses du soignant.
Les formations permettront de démontrer les compétences et l’aisance obtenues par la pratique
répétée de l’utilisation correcte des équipements de protection.
Pour les autres personnels de l’établissement de santé, une information est organisée, via les
instances représentatives (commission ou conférence médicale de l’établissement, comité technique
d’établissement, comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, commission des soins
infirmiers de rééducation et médico-techniques), ainsi que par des réunions ouvertes ou autres
canaux d’information, animés notamment par un spécialiste « expert » de l’ES, en lien avec l’EOH.
Les correspondants locaux d’hygiène dans les services seront utilement associés à cette démarche.
L’ARLIN et le CCLIN proposent des supports et des réunions d’information.
L’information des personnels de l’établissement de santé s’attachera à présenter en particulier les
points suivants :
–– les modes de contamination et les situations à risque de transmission ;
–– le processus de classement des cas par l’Institut de veille sanitaire ;
–– le rôle de l’établissement de santé (détection, isolement, appel du SAMU-Centre 15 pour le
classement avec l’InVS et l’organisation du transfert par un SMUR vers l’ESRH) ;
–– les mesures de protection des personnels ;
–– l’organisation et les procédures en place, leur validation en condition réelle par des exercices
de préparation ;
–– l’attention particulière au respect du secret professionnel pour tout patient cas suspect ou
possible, pour les contacts et les professionnels exposés.
Un véritable plan de communication interne à l’ES est élaboré en appui à la préparation des
personnels.
5. Sécurité
Une attention particulière est portée à la sécurité des systèmes d’information et d’accès aux
locaux, en termes de confidentialité des données médicales et de protection vis-à-vis des curiosités
inutiles.
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6. Appui – ressources
La plupart des organisations et procédures déjà prévues et arrêtées dans le plan blanc d’établissement apporteront les analyses et l’architecture support propres à une déclinaison rapide et
facilitée, éventuellement sous forme d’un volet spécifique pour « l’accueil initial et transitoire d’un
patient « cas suspect » de maladie à virus Ebola ».
La préparation de certains points techniques des organisations et procédures pourra être utilement conduite en lien avec l’ARS, le SAMU, l’ARLIN ou le CCLIN, ainsi qu’avec les référents de
l’ESRH de la région ou de la zone.
VI. – CONCLUSION
Les semaines et mois à venir demanderont un investissement continu des équipes. A ce titre,
cette préparation doit aussi être l’occasion de renforcer la politique de couverture vaccinale des
personnels, notamment antigrippale.
L’information de tous les professionnels est une priorité pour permettre une prise en charge des
personnes suspectes de MVE dans de bonnes conditions, en assurant la protection des personnels
et sans préjudice pour la qualité et la sécurité des soins des autres patients.
Il est important de rappeler que la France n’est pas confrontée à une épidémie de MVE mais que
le système de santé doit néanmoins se préparer à prendre en charge des cas sporadiques.
L’objectif est d’identifier rapidement et d’isoler le patient suspect, de le classer via le SAMU-Centre
15 en lien avec l’ARS-CIRE et l’INVS. En cas de classement cas possible, le patient est transporté
dans l’ESRH par le SMUR.
Nous vous remercions de nous faire savoir les difficultés que vous pourriez rencontrer dans la
mise en œuvre de la présente instruction.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l’offre de soins,
Le directeur général de la santé,
J. Debeaupuis
B. Vallet
Le secrétaire général
des ministères chargés des affaires sociales,
P. Ricordeau
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ANNEXE 1
ANNEXE 1 :
PROCÉDURE DE PRISE EN CHARGE D’UN CAS SUSPECT DE MALADIE À VIRUS EBOLA

Procédure de prise en charge d’un cas suspect de maladie à virus Ebola

Cas suspect

(Etat transitoire)

Médecin

Recensement des
contacts

•

Isoler le cas suspe ct et lui faire
porter un masque chirurgical

•

Limiter les intervenants auprès du
cas suspect au strict minimum
nécessaire à sa prise en charge

•

Protéger les intervenants

•

Classer le cas suspect avant tout
transport dans un établissement de
santé

•

Limiter les prélèvements sanguins
au strict minimum nécessaire à la
prise en charge du patient

Cas possible
Transport sécurisé du patient organisé par
le SAMU en lien avec le SAMU de l’ESR

ARS

InVS

Gestion

Classement
épidémiologique
du cas

ESR ‘’habilité’’

Appui

SAMU Centre 15

ESR (infectiologue)
CNR

(cf. liste)

Prélèvement pour diagnostic biologique Ébola
Transport sécurisé du prélèvement

CNR FHV (Lyon)

Négatif

Cas exclu

Positif

Diagnostic
biologique
Ebola

Cas confirmé

Prise en charge du patient

Prise en charge des
contacts

Prise en charge du patient
(Autres étiologies)
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ANNEXE 2

PROTECTION DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ
S’il est nécessaire d’entrer dans le local où est isolé le patient sans faire de soins directs, notamment pour le bionettoyage après le départ du patient, revêtir au minimum les protections
suivantes (précautions « contact » renforcées) :
–– tenue professionnelle ou pyjama usage unique ;
–– solution hydro-alcoolique ;
–– masque FFP2 ;
–– lunettes de sécurité couvrant largement les yeux ;
–– cagoule ;
–– surbottes imperméables ;
–– paire de gants en nitrile ;
–– casaque longue imperméable à manches longues (type casaque de bloc) ;
–– seconde paire de gants nitrile à manchettes longues.
Si une prise en charge médicale rapide est indispensable, limiter au maximum les gestes invasifs
et le nombre d’intervenants, revêtir la tenue de protection suivante :
–– tenue professionnelle ou pyjama usage unique ;
–– solution hydro-alcoolique ;
–– masque FFP2 ;
–– lunettes de sécurité couvrant largement les yeux ;
–– cagoule ;
–– surbottes imperméables ;
–– paire de gants en nitrile ;
–– combinaison intégrale de type 4B ;
–– seconde paire de gants nitrile à manchettes longues.
Dans le cas nécessitant des soins immédiats avec exposition aux fluides corporels, il sera fait
appel au SAMU-Centre 15 qui mobilisera un SMUR équipé en conséquence pour assurer la
prise en charge du patient.

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/12 du 15 janvier 2015, Page 178

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

SANTÉ
Établissements de santé
Gestion
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES,
DE LA SANTÉ
ET DES DROITS DES FEMMES
_

Direction générale de l’offre de soins
_

Sous-direction des ressources humaines
du système de santé
_

Bureau de l’organisation
des relations sociales
et des politiques sociales (RH3)
_

Direction générale de la cohésion sociale
_

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

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

Instruction DGOS/RH3/DGCS/4B no 2014-321 du 20 novembre 2014relative à la mise en œuvre
dans la fonction publique hospitalière de l’accord-cadre du 22 octobre 2013 relatif à la prévention des risques psychosociaux dans les trois fonctions publiques
NOR : AFSH1427357J

Validée par le CNP le 10 octobre 2014. – Visa CNP no 2014-146.
Examinée par le COMEX le 7 octobre 2014.
Catégorie : directives adressées par la ministre aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.
Résumé : évaluation et prévention des risques psychosociaux dans la fonction publique hospitalière :
mise en œuvre de l’accord-cadre inter fonctions publiques du 22 octobre 2013.
Mots clés : risques psychosociaux – conditions de travail – hygiène – sécurité du travail – plan
national d’action pour la prévention des risques psychosociaux.
Références :
Quatrième partie du code du travail, et notamment les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 ;
Accord-cadre du 22 octobre 2013 relatif à la prévention des risques psychosociaux dans la
fonction publique ;
Circulaire du 23 décembre 2011 portant rappel des obligations en matière d’évaluation des
risques professionnels dans la fonction publique hospitalière ;
Circulaire du Premier ministre no 5705/SG du 20 mars 2014 relative à la mise en œuvre du
plan national d’action pour la prévention des risques psychosociaux dans les trois fonctions
publiques ;
Instruction DGOS/RH3/MEIMMS no 2013-410 du 17 décembre 2013 relative aux mesures d’amélioration des conditions de travail des personnels des établissements de santé et d’accompagnement social de la modernisation des établissements de santé éligibles au fonds
d’intervention régional.
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Date d’entrée en vigueur : immédiate.
Annexes :
Annexe 1. – Ressources documentaires.
Annexe 2. – Collecte d’informations obligatoires dans le cadre du suivi national.
La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes à Mesdames et
Messieurs les directeurs généraux d’agences régionales de santé (pour information,
diffusion et mise en œuvre) ; Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions
régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale [pour information, diffusion et mise en œuvre]); Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales de la cohésion sociale, directions départementales de la cohésion
sociale et de la protection des populations [pour information, diffusion et mise en
œuvre]) ; Mesdames et Messieurs les directeurs d’établissements publics de santé (pour
information et mise en œuvre) ; Mesdames et Messieurs les directeurs d’établissements
publics sociaux et médico-sociaux (pour information et mise en œuvre).
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La prévention des risques professionnels est une obligation réglementaire pour chaque employeur
public. Sa prise en compte a des effets notamment sur la santé des personnels, la satisfaction des
usagers, la performance des établissements, le dialogue social ou encore l’exposition contentieuse
des établissements et de leurs représentants. La mise en place d’actions de prévention revêt donc
un caractère stratégique.
La circulaire du Premier ministre du 20 mars 2014 décrit les principales étapes de la mise en
œuvre d’un plan national d’action pour la prévention des risques psychosociaux (RPS) dans les
3 fonctions publiques qui s’appuie sur l’accord-cadre du 22 octobre 2013 1 signé par les employeurs
publics. Elle attire leur attention sur l’aspect psychosocial de certains risques professionnels et les
engage à intégrer les RPS dans leur stratégie de prévention des risques. Elle impose aux établissements qui ne l’auraient pas encore fait de mettre en place un plan local de prévention des RPS et,
pour les autres établissements, à compléter les leurs, le cas échéant.
Ainsi, au même titre que les risques physiques, chimiques, biologiques…, le risque psychosocial
doit être pris en compte par les établissements de la fonction publique hospitalière pour garantir la
1

Accord-cadre du 22 octobre 2013 relatif à la prévention des risques psychosociaux dans la fonction publique.
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sécurité des personnels, des patients et des personnes hébergés ainsi que pour améliorer la qualité
des soins et des services rendus. Sur le modèle rappelé par la circulaire du 23 décembre 2011 2, le
risque psychosocial doit donc faire l’objet d’une évaluation systématique, intégrée aux outils de
prévention usuels (document unique d’évaluation des risques professionnels, programme annuel
de prévention des risques et d’amélioration des conditions de travail…), aux démarches qualité et
gestion des risques et, en fonction des résultats de l’évaluation, faire l’objet des actions correctrices
et préventives nécessaires.
La présente instruction précise, pour la fonction publique hospitalière, les modalités de déploiement et de suivi du plan national d’action pour la prévention des RPS. Sa mise en œuvre doit tenir
compte des actions déjà déployées par les établissements et s’y intégrer en les complétant. Il n’a
pas vocation à porter préjudice à des dispositions plus favorables qui existeraient localement.
Le déploiement au niveau local du plan national d’action pour la prévention des RPS sera évalué
par la direction générale de l’offre de soins (DGOS) selon les modalités décrites dans la présente
instruction. Cette évaluation se fera en lien avec le conseil supérieur de la fonction publique hospitalière (CSFPH) et sa commission hygiène, sécurité et conditions de travail.
Par ailleurs, le plan national d’action de prévention des RPS s’inscrit dans une démarche globale
d’amélioration de la qualité de vie au travail dont il est l’un des éléments. La Haute autorité de santé
(HAS), reconnaissant le lien entre qualité de vie au travail et qualité des soins, en a fait l’une des
dimensions qui est prise en compte dans le cadre de la certification des établissements. Sa mise
en place revêt donc une importance particulière à la fois pour le bien être des personnels et des
patients et pour la performance des établissements.
I. – RAPPELS RELATIFS AUX RISQUES PSYCHOSOCIAUX
ET À LA PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS
Le collège d’expertise sur le suivi statistique des risques psychosociaux 3 définit les RPS comme
« les risques pour la santé mentale, physique ou sociale, engendrés par les conditions d’emploi et les
facteurs organisationnels et relationnels susceptibles d’interagir avec le fonctionnement mental ».
1. Un risque à caractère systémique
Par sa nature même, le risque psychosocial est un risque systémique qui engage l’organisation
du travail, les relations interindividuelles et les relations collectives, au sein de l’établissement mais
également dans les relations qu’il noue avec les partenaires extérieurs : agences régionales de
santé, directions départementales de la cohésion sociale, collectivités territoriales… L’ensemble
des personnels, quelle que soit leur fonction au sein de l’établissement, participe à leur niveau à
la construction de l’environnement psychosocial et à sa connaissance. La prévention des risques
psychosociaux dans les établissements de la fonction publique hospitalière nécessite donc, tant
au niveau du diagnostic qu’au niveau du traitement, l’implication de l’ensemble des personnels,
médicaux et non médicaux, et la mise en commun de leurs connaissances sur le travail et son
organisation.
Dans ce contexte, l’encadrement médical et non médical occupe une place particulière que les
signataires de l’accord-cadre du 22 octobre 2013 ont voulu souligner en insistant sur le rôle qu’il
doit occuper dans le diagnostic des RPS, la construction de solutions et la mise en œuvre opérationnelle des actions retenues. L’encadrement est également une ressource pour l’amélioration des
conditions de travail des personnels et une réflexion doit être menée tant sur sa place que sur les
moyens et les marges de manœuvre dont il dispose pour assumer ces fonctions. Par ailleurs, au
sein de la fonction publique hospitalière, ce rôle de l’encadrement est d’autant plus important qu’il
existe dorénavant une large délégation de responsabilités, notamment au niveau des pôles. Les
chefs de pôle et les responsables de service doivent donc prendre toute leur place dans la mise en
œuvre des plans locaux d’évaluation et de prévention des RPS.
La connaissance de la nature systémique des RPS doit être développée et prise en compte pour
mieux les comprendre et mieux les traiter.
2
Circulaire du 23 décembre 2011 portant rappel des obligations en matière d’évaluation des risques professionnels dans la fonction
publique hospitalière.
3
Mesurer les facteurs psychosociaux de risque au travail pour les maîtriser : rapport du 11 avril 2011 du collège d’expertise sur le suivi
statistique des risques psychosociaux au travail (Gollac et Bodier).
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2. Un risque de nature professionnelle
Les RPS font partie des risques professionnels. Les dispositions en matière d’obligations de
sécurité et de prévention des risques professionnels, figurant dans la quatrième partie du code du
travail, s’appliquent donc aux RPS.
La circulaire DGOS/RH3 no 2011-491 du 23 décembre 2011 portant rappel des obligations en
matière d’évaluation des risques professionnels dans la fonction publique hospitalière rappelle aux
chefs d’établissements leurs obligations et les éventuelles conséquences en cas de non-respect des
dispositions relatives à l’évaluation des risques professionnels. Elle apporte des précisions relatives
à la démarche, aux ressources et aux acteurs mobilisables.
a) Obligations du chef d’établissement
Le chef d’établissement a une obligation de résultat en matière de prévention des risques professionnels. L’article L. 4121-1 du code du travail prévoit notamment que « l’employeur prend les
mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs » et qu’il « veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes ». Pour apprécier les risques, il est tenu
de les évaluer « compte tenu de la nature des activités de l’établissement » (art. L. 4121-3 du code
du travail) et il met en œuvre les mesures sur le fondement des principes généraux de prévention
rappelés à l’article L. 4121-2 dudit code.
b) Le comité hygiène, sécurité et conditions de travail (CHSCT)
Le comité hygiène, sécurité et conditions de travail est l’un des acteurs incontournables de l’évaluation et de la prévention des risques professionnels. Il a notamment pour mission de contribuer
« à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité » des personnels de l’établissement et « à l’amélioration des conditions de travail » (art. L. 4612-1 du code du travail). Pour cela, il
« procède à l’analyse des risques professionnels » auxquels peuvent être exposés les personnels de
l’établissement ainsi qu’à « l’analyse des conditions de travail » et « contribue à la promotion de la
prévention des risques professionnels dans l’établissement » (articles L. 4612-2 et L. 4612-3 du code
du travail). Par ailleurs, le chef d’établissement associe le CHSCT aux actions de prévention mises en
œuvre au sein de l’établissement, notamment en présentant à cette instance un programme annuel
de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail (PAPRIPACT)
ainsi qu’un rapport annuel faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des
conditions de travail, ainsi que des actions menées au cours de l’année écoulée (art. L. 4612-16 et
L. 4612-17 du code du travail).
Le comité technique d’établissement (CTE) se substitue au CHSCT en son absence.
c) Le service de santé au travail (SST)
Le service de santé au travail, par l’intermédiaire du médecin du travail et de l’équipe pluridisciplinaire, est l’un des autres acteurs incontournables de l’évaluation et de la prévention des risques
professionnels. Il a pour mission « d’éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur
travail », notamment en conduisant « les actions de santé au travail dans le but de préserver la santé
physique et mentale des personnels tout au long de leur parcours professionnel », en conseillant
« les employeurs, les travailleurs et leurs représentants sur les dispositions et mesures nécessaires
afin d’éviter ou de diminuer les risques professionnels, d’améliorer les conditions de travail », en
participant au suivi et en contribuant à la traçabilité des expositions professionnelles et à la veille
sanitaire (article L. 4622-2 du code du travail).
d) Le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP)
Les articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail prévoient que les établissements doivent se
doter d’un document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) et que l’évaluation
doit être transcrite dans ce document. Il recense les risques auxquels sont exposés l’ensemble des
personnels médicaux et non médicaux des établissements de la fonction publique hospitalière.
L’évaluation doit être menée au moins une fois par an et lors de toute décision d’aménagement
important (réorganisation, introduction d’une nouvelle technologie…) modifiant les conditions de
santé et de sécurité, les conditions de travail ou lorsqu’une information supplémentaire intéressant
l’évaluation d’un risque dans une unité de travail est recueilli, notamment par le médecin du travail
ou le CHSCT qui jouent un rôle d’alerte auprès du chef d’établissement.
Le DUERP est utilisé pour l’établissement du rapport et du programme de prévention des risques
professionnels annuels (art. R. 4121-3 du code du travail).
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e) Les trois niveaux de la prévention
Les démarches de prévention des risques professionnels s’articulent autour de 3 niveaux :
–– a prévention primaire (prévenir) vise à supprimer ou réduire les causes de RPS liées aux situations de travail ;
–– la prévention secondaire (réduire ou corriger) vise à aider les salariés à développer des connaissances et des réponses pour mieux faire face aux situations à risque psychosocial ;
–– la prévention tertiaire (réparer) consiste à gérer les situations de crise et à mettre en place des
dispositifs d’assistance aux salariés affectés par les RPS.
La prévention formant un tout, les 3 niveaux cités doivent être intégrés dans une démarche
globale de prévention des risques professionnels. Les actions de prévention primaire, efficaces sur
le long terme et s’inscrivant dans une démarche globale d’amélioration de la qualité de vie au travail
seront privilégiées. En cas de recours indispensable à la prévention tertiaire, il sera recherché, dès
après l’événement, les causes génératrices de la situation afin de les supprimer ou de les réduire et
ainsi chercher des solutions relevant de la prévention primaire.
II. – MISE EN ŒUVRE DU PLAN NATIONAL D’ACTION
POUR LA PRÉVENTION DES RISQUES PSYCHOSOCIAUX
L’accord-cadre du 22 octobre 2013 s’applique à l’ensemble des établissements relevant du champ
de la fonction publique hospitalière (1o à 7o de l’article 2 de la loi 86-33 du 9 janvier 1986 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière) selon une déclinaison qui
leur est propre : chaque établissement cadre la démarche et définit des orientations en matière de
prévention des RPS en associant son CHSCT. Ces orientations concernent notamment le calendrier
de mise en œuvre de la démarche, la définition de priorités propres à l’établissement, la définition
des modalités de suivi, la réalisation d’un plan de communication.
Le plan national d’action pour la prévention des risques psychosociaux s’appuie notamment sur :
–– la mise en place de plans locaux d’évaluation et de prévention des risques psychosociaux (1o) ;
–– la formation et l’information des acteurs (2o).
Les agences régionales de santé (ARS), les directions départementales de la cohésion sociale
(DDCS) ou de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP) favoriseront la mise
en place des plans locaux de prévention des RPS (3o).
Les établissements pourront également trouver une aide et des supports auprès de différents
acteurs œuvrant dans le champ sanitaire, social et médico-social et dans la prévention des risques
professionnels (4o).
1. Plans locaux d’évaluation et de prévention des risques psychosociaux
Chaque établissement relevant de la fonction publique hospitalière mène une réflexion sur les
risques psychosociaux et doit se doter d’un plan local d’évaluation et de prévention des RPS dont
les grandes lignes sont décrites dans cette instruction. Les plans locaux associent et s’appliquent
nécessairement à l’ensemble des personnels, médicaux et non médicaux.
Les établissements ayant déjà mis en œuvre des actions, voire des plans de prévention sur les
risques psychosociaux, compléteront si nécessaire les mesures déjà initiées par les orientations
exposés dans la présente instruction. Ils pourront faire évoluer leur action dans le sens de l’amélioration de la qualité de vie au travail.
a) Étapes de la démarche d’évaluation et de prévention des RPS
Le déploiement d’un plan local d’évaluation et de prévention des risques psychosociaux dans les
établissements comprend les étapes suivantes :
1. L
 a réalisation, au niveau local, d’un diagnostic partagé des facteurs de risques psychosociaux.
1. 
Ce diagnostic associe les personnels ainsi que leurs représentants élus au CHSCT. Les
modalités d’association des personnels sont définies localement ainsi que le niveau pertinent
pour l’analyse de ce risque (définition du périmètre de l’unité de travail analysée). Une attention particulière est portée sur l’expérience et le vécu du personnel, l’analyse de l’activité et ce
qui détermine son organisation. Une aide au diagnostic peut être trouvée dans les références
identifiées en annexe 1 de la présente instruction.
2. La présentation du diagnostic au CHSCT et sa discussion au sein de l’instance.
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3. L
 ’intégration du diagnostic partagé dans le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP).
3. Les guides de l’INRS ED6139 (risques psychosociaux et document unique, vos questions, nos
réponses) et ED6140 (évaluer les facteurs de risques psychosociaux : l’outil RPS-DU) fournissent
des informations utiles à cet effet.
4. 
L’élaboration de propositions d’amélioration des situations et leur intégration dans le
programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions
de travail (PAPRIPACT).
5. La mise en œuvre des actions concrètes retenues.
5. L’objectif poursuivi par chaque action et le calendrier associé doivent être clairement identifiés.
6. L’intégration d’un bilan de la mise en œuvre du plan local d’évaluation et de prévention des
risques psychosociaux et des actions engagées dans le bilan hygiène, sécurité et conditions de
travail présenté annuellement au CHSCT.
Pour construire cette démarche ou compléter celles déjà engagées, les établissements tiendront
compte et intégreront les indicateurs faisant l’objet d’un suivi national (Annexe 2) ainsi que le calendrier de ce suivi présenté ci-dessous. Ils feront remonter à leur tutelle et à la DGOS (DGOS-PNAP-RPS@
sante.gouv.fr) les difficultés rencontrées dans la mise en place de ces démarches.
b) Éléments de méthode
Pour améliorer la portée des plans locaux d’évaluation et de prévention des RPS, les signataires de
l’accord cadre du 22 octobre 2013 ont identifié un certain nombre de leviers sur lesquels s’appuient
les démarches de prévention, notamment :
L’association des personnels en amont et tout au long de la démarche.
Les personnels disposent de la connaissance du travail réel sur laquelle doivent se fonder les
diagnostics et les préconisations en vue de la prévention des RPS. L’implication des personnels
favorise leur engagement et leur appropriation de la démarche. Les modalités de cette participation
sont définies localement, en lien avec le CHSCT. Les travaux issus de l’expression des personnels sur leur travail ont vocation à alimenter l’analyse des risques qui est débattue en CHSCT. Un
équilibre entre temps de formulation et efficacité doit être recherché afin de ne pas différer de
manière trop importante la mise en œuvre des plans locaux d’évaluation et de prévention des RPS.
L’association du CHSCT à la démarche dans son ensemble, et aux phases de diagnostic et de
préconisations en particulier.
Le dialogue social centré sur cette thématique se fonde sur une concertation prenant en compte
les contraintes propres à chaque établissement. Les partenaires sont invités à faire preuve d’innovation pour apporter des solutions concrètes aux problèmes des RPS. Le cas échéant, une aide peut
être trouvée auprès de la tutelle ainsi que de l’ANACT (http ://www.appui-relations-sociales.fr/).
La prise en compte du rôle de l’encadrement à tous les niveaux des plans de prévention des
risques psychosociaux.
L’encadrement joue un rôle central dans la prévention des RPS mais il est également un acteur
lui-même exposé à ce type de risques. La réflexion sur les RPS doit notamment conduire à une
réflexion sur les rôles, la place, les moyens et l’accompagnement de l’encadrement.
L’anticipation des situations de restructuration et des plans de retour à l’équilibre en intégrant en
amont des décisions une identification des conséquences en terme de risque professionnel pour les
personnels et des actions visant à prévenir les RPS et à améliorer la qualité de vie au travail.
La circulaire SG/DGOS no 2014-96 du 31 mars 2014 4 rappelle aux établissements de la fonction
publique hospitalière que les projets de restructuration doivent systématiquement comporter un
volet ressources humaines à l’échelle territoriale qui est la plus opportune.
Le CHSCT doit par ailleurs être obligatoirement consulté sur les projets de modification importante des conditions de travail dont les restructurations (art. L. 4612-8 du code du travail).
L’utilisation, pour le diagnostic, des 6 dimensions de risques à caractère psychosocial identifiés
par le collège d’expertise sur le suivi statistique des risques psychosociaux au travail (exigences
et intensité du travail ; exigences émotionnelles ; autonomie et marges de manœuvre ; qualité des
rapports sociaux et des relations de travail ; conflits de valeur ; insécurité de la situation de travail).
4

Circulaire SG/DGOS no2014-96 du 31 mars 2014 relative aux modalités de mise en œuvre du fond d’intervention régional en 2014.
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c) Calendrier
Le diagnostic partagé doit être initié au cours de l’année 2014 pour conduire, fin 2015 au plus tard,
à l’élaboration de propositions d’actions pour prévenir les RPS. Ces propositions sont intégrées
dans le programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail présenté au CHSCT.
La démarche engagée sur les risques psychosociaux est une démarche pérenne qui a vocation,
au même titre que les autres risques professionnels, à être intégrée dans le document unique d’évaluation des risques professionnels et être actualisée chaque année.
Pour suivre la mise en place quantitative et qualitative des plans locaux d’évaluation et de prévention des RPS, la direction générale de l’offre de soins (DGOS) procédera au cours du 1er trimestre de
chaque année à une enquête auprès des établissements de la fonction publique hospitalière. A des
fins d’anticipation, les établissements trouveront dans l’annexe 2 un certain nombre d’éléments qui
seront demandés au cours de ces enquêtes.
2. Formation et information
Pour accompagner le déploiement de cette démarche, il est important que les acteurs qui seront
chargés de mettre en place les plans locaux d’évaluation et de prévention des RPS soient formés
à cette thématique. Ainsi, les membres du CHSCT (à défaut, les membres du CTE, à défaut les
délégués du personnel) doivent bénéficier d’une formation dédiée à la prévention des risques
psychosociaux. Cette formation de 2 journées est obligatoire. Elle est organisée dans les mêmes
conditions que la formation des membres du CHSCT (articles R. 4615-14 à R. 4615-21 du code du
travail) sans s’y substituer. Elle doit être organisée sur les années 2014-2015 et permettre au CHSCT
de jouer pleinement son rôle, dès la phase de diagnostic, dans la mise en place des plans locaux
d’évaluation et de prévention des RPS. Par ailleurs, il est fortement recommandé que les membres
non représentants du personnel siégeant régulièrement au CHSCT soient associés à cette formation. De même, il est conseillé que les acteurs qui seront directement chargés de mettre en place
les plans locaux puissent également bénéficier de cette formation, afin que l’ensemble des acteurs
partagent une même connaissance des risques psychosociaux et des moyens de les prévenir.
Pour favoriser l’appropriation de ces plans par les instances et les autres personnels, des actions
de sensibilisation sont proposées par les établissements, en lien avec le CHSCT : information des
personnels sur les démarches mises en place au sein de l’établissement, plaquette d’information
sur les RPS, etc.
Des formations aux RPS proposées aux personnels médicaux et non médicaux complètent les
actions de communication ci-dessus mentionnées. La circulaire DGOS/RH4/2012/206 du 22 mai 2012
relative aux axes et actions de formation nationales prioritaires à caractère pluriannuel et son
annexe 26 a rappelé l’importance d’intégrer cette thématique dans les plans de formation et de
développement professionnel continu. Les établissements peuvent aussi s’appuyer sur les formations dispensées par l’ANFH. Il est conseillé de proposer prioritairement ces formations aux acteurs
de prévention (dont la médecine du travail) et à l’encadrement (direction, DRH, direction des soins,
services économiques, chefs de pôle et/ou de services notamment).
3. Agences régionales de santé, directions départementales de la cohésion sociale,
directions départementales de la cohésion sociale et de la protection des populations
Les agences régionales et les directions départementales facilitent, par les moyens dont elles
disposent et qu’elles jugent appropriés, la mise en place des plans locaux de prévention des RPS.
Elles recensent, notamment, les actions menées sur ce thème au sein de leur territoire et diffusent
l’information auprès des établissements. Elles favorisent les échanges entre les établissements
(témoignages, bonnes pratiques, parrainages…) et leur mise en réseau. À chaque fois que cela est
possible, elles identifient les besoins et les projets qui pourraient être mutualisés et promeuvent leur
mise en commun. Dans le cadre de l’évaluation annuelle du chef d’établissement, elles rappellent la
nécessité de mettre en place une démarche de prévention des RPS dans l’établissement.
Les contrats locaux d’amélioration des conditions de travail (CLACT) peuvent être mobilisés par
les agences régionales pour l’accompagnement de ces plans au titre du 5o de l’article L. 1435-8 du
code de la santé publique relatif aux missions pour lesquelles les agences peuvent mobiliser les
crédits du fond d’intervention régional (FIR). Pour les établissements médico-sociaux les crédits
non reconductibles peuvent également financer les CLACT en respectant les règles d’emploi de ces
crédits fixés à l’annexe 6 de la circulaire DGCS/SD5C/DSS/CNSA no 2014-94 du 28 mars 2014. La
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circulaire SG/DGOS no 2014-96 du 31 mars 2014 5 et l’instruction DGOS/RH3/MEIMMS no 2013-410 du
17 décembre 2013 6 ont rappelé le caractère prioritaire du financement des actions visant la prévention des risques psychosociaux. Les agences veilleront à communiquer aux établissements les
modalités de mise à disposition de ces crédits en fonction des priorités définies au niveau régional.
4. Ressources complémentaires
Pour mettre en place ou faire évoluer leurs plans locaux de prévention des RPS, les établissements de la fonction publique hospitalière peuvent se référer aux travaux et aux aides apportées
par un certain nombre d’acteurs, parmi lesquels :
Le fond national de prévention de la CNRACL (FNP) participe à la prévention des risques professionnels à la fois en assurant un suivi statistique des accidents du travail et des maladies professionnelles (mise à disposition du logiciel ProRisq), en élaborant des recommandations d’actions en
matière de prévention (guides, outils, témoignages…) et en participant au financement de mesures
de prévention. Les établissements de la fonction publique hospitalière sont éligibles aux aides
proposées par le FNP et plusieurs d’entre eux ont bénéficié de l’assistance du fond pour mettre en
œuvre des actions dans le champ des risques psychosociaux (détails sur le site internet du FNP :
https ://www.cdc.retraites.fr/portail/spip.php ?page=rubrique&id_rubrique=140)
La Haute Autorité de santé (HAS : http ://www.has-sante.fr) participe à l’amélioration de la qualité
et de l’efficience des établissements de santé en proposant des outils et à travers la démarche de
certification des établissements. Depuis 2010, elle mène une réflexion sur la qualité de vie au travail
pour assurer le déploiement de cette thématique dans les établissements de santé.
L’Institut national de recherche et de sécurité (INRS : http ://www.inrs.fr) et l’Agence nationale
pour l’amélioration des conditions de travail (ANACT : http ://www.anact.fr) proposent des outils,
des démarches et des actions de formation dans le domaine de la prévention des risques professionnels en général et des risques psychosociaux en particulier. Elles accompagnent les structures
dans la mise en place de leurs démarches de prévention.
Enfin, la DGOS mettra à disposition des établissements une base documentaire sur le site
internet du ministère chargé de la santé : http ://www.sante.gouv.fr/la-commission-de-l-hygiene-dela-securite-et-des-conditions-de-travail-chsct.html

III. – COLLECTE D’INFORMATIONS OBLIGATOIRES DANS LE CADRE DU SUIVI NATIONAL DE
LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN NATIONAL D’ACTION POUR LA PRÉVENTION DES RISQUES
PSYCHOSOCIAUX
Les indicateurs figurant en annexe 2 feront l’objet d’une collecte au cours du 1er trimestre de
chaque année (enquête DGOS). Il est donc important que le suivi de ces éléments soit intégré en
amont dans la démarche de prévention des RPS mise en œuvre par chaque établissement. Ils ont
vocation à permettre le suivi de la mise en œuvre des plans locaux au sein des 3 fonctions publiques
et, le cas échéant, à apporter une aide supplémentaire ou réorienter la stratégie nationale. Pour la
fonction publique hospitalière, ils feront également l’objet d’une présentation et d’un débat au sein
du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière et de sa commission hygiène, sécurité et
conditions de travail.
Les ARS, les DRJSCS et les DDCS informeront la DGOS (boîte fonctionnelle : DGOS-PNAP-RPS@
sante.gouv.fr) de toute difficulté éventuellement rencontrée dans l’application de cette instruction.
Les questions des établissements doivent prioritairement être adressées aux tutelles régionales et
départementales, avec copie à la DGOS sur la boîte fonctionnelle suscitée.
Circulaire SG/DGOS/2014/96 du 31 mars 2014 relative aux modalités de mise en œuvre du fond d’intervention régional en 2014.
Instruction DGOS/RH3/MEIMMS no 2013-410 du 17 décembre 2013 relative aux mesures d’amélioration des conditions de travail des
personnels des établissements de santé et d’accompagnement social de la modernisation des établissements de santé éligibles au fonds
d’intervention régional.
5
6
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Enfin, d’une manière générale, tous les acteurs du déploiement de ces plans veilleront à tenir
informés leurs interlocuteurs des versants État et territoriale de la fonction publique de leurs actions
afin de favoriser les échanges au sein de la fonction publique.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général
de l’offre de soins,
J. Debeaupuis

La directrice générale
de la cohésion sociale,
S. Fourcade
Le secrétaire général
des ministères chargés
des affaires sociales,
P. Ricordeau
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ANNEXE 1

RESSOURCES DOCUMENTAIRES
Un ensemble de documents supports sont mis en ligne sur la page dédiée à la CHSCT du site du
ministère chargé de la santé : http ://www.sante.gouv.fr/la-commission-de-l-hygiene-de-la-securiteet-des-conditions-de-travail-chsct.html
De manière non exhaustive :
–– rapports, protocoles, circulaires :
–– accord-cadre du 22 octobre 2013 relatif à la prévention des risques psychosociaux dans la
fonction publique ;
–– circulaire du Premier ministre no 5705/SG du 20 mars 2014 relative à la mise en œuvre du
plan national d’action pour la prévention des risques psychosociaux dans les trois fonctions
publiques ;
–– mesurer les facteurs psychosociaux de risque au travail pour les maîtriser : rapport du
11 avril 2011 du collège d’expertise sur le suivi statistique des risques psychosociaux au
travail (Gollac et Bodier).
–– outils :
–– DGAFP :
–– guide méthodologique d’aide à l’identification, l’évaluation et la prévention des RPS dans
la fonction publique ;
–– indicateurs de diagnostic des risques psychosociaux ;
–– la prévention des risques psychosociaux dans la fonction publique (plaquette de présentation)
–– référentiels de formation portant sur la prévention des RPS dans la fonction publique.
–– ANACT :
–– la démarche ANACT de prévention des risques psychosociaux : http ://www.anact.fr/web/
dossiers/sante-au-travail/RPS ;
–– aide à l’évaluation des risques professionnels en milieux de soins (guide) ;
–– prendre en compte les RPS dans le document unique (kit méthodologique) ;
–– appui aux relations sociales : http ://www.appui-relations-sociales.fr.
–– INRS :
–– RPS : adapter les approches et les outils aux besoins des entreprises : http ://www.inrs.fr/
accueil/inrs/themes-travail/rps.html ;
–– stress au travail, les étapes d’une démarche de prévention (ED 6011) ;
–– dépister les risques psychosociaux, des indicateurs pour vous guider (ED 6012) ;
–– risques psychosociaux : et si vous faisiez appel à un consultant (ED 6070) ;
–– comment détecter les risques psychosociaux dans les entreprises ? (ED 6086) ;
–– risques psychosociaux et document unique, vos questions, nos réponses (ED 6139) ;
–– évaluer les facteurs de risques psychosociaux : l’outil RPS-DU (ED 6140).
–– FNP :
–– prévention des risques professionnels. Etablissements de santé, sociaux et médico-sociaux
(Guide) ;
–– pour une prévention durable des risques psychosociaux dans les fonctions publiques territoriales et hospitalières (Rapport).
–– HAS : qualité de vie au travail : http ://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_990756/fr/qualite-de-vieau-travail ?xtmc=&xtcr=1.
–– Témoignages, bonnes pratiques :
–– ANACT : http ://www.anact.fr/web/dossiers/sante-au-travail/RPS/liste?name_type_item=CAS_
ENTREPRISE ;
–– FNP : https ://www.cdc.retraites.fr/portail/spip.php ?page=article&id_article=9822.
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ANNEXE 2

COLLECTE D’INFORMATIONS OBLIGATOIRES DANS LE CADRE DU SUIVI NATIONAL
1. État d’avancement des plans locaux d’évaluation et de prévention des risques psychosociaux
Pour suivre l’état d’avancement de la mise en place des plans locaux d’évaluation et de prévention des RPS, la direction générale de l’offre de soins (DGOS) réalisera une enquête annuelle pour
collecter des informations relatives aux étapes de la démarche et à son contenu. Parmi les éléments
qui seront collectés :
a) Étapes de la démarche :
–– l’établissement avait-il déjà mis en place une démarche de prévention des RPS ? (Oui/Non ; Si
oui, a-t-elle été complétée ?) ;
–– diagnostic partagé (Réalisé/Date de réalisation/Non réalisé/Observations) ;
–– présentation du diagnostic partagé au CHSCT (Réalisé/Date de réalisation/Non réalisé/
Observations) ;
–– intégration des éléments de diagnostic dans le DUERP (Réalisé/Date de réalisation/Non réalisé/
Observations) ;
–– élaboration de propositions d’amélioration des situations (Réalisé/Date de réalisation/Non
réalisé/Observations) ;
–– intégration des propositions dans le programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail (Réalisé/Date de réalisation/Non réalisé/
Observations) ;
–– mise en œuvre d’actions concrètes retenues (Réalisé/Nombre/Non réalisé/Observations) ;
–– mise en place d’une formation ou d’une information dédiée :
–– pour les membres du CHSCT (Réalisé/Date de réalisation/Non réalisé/Observations) ;
–– pour les acteurs de la prévention et l’encadrement (Réalisé/Date de réalisation/Non réalisé/
Observations) ;
–– pour les autres catégories de personnels (Réalisé/Date de réalisation/Non réalisé/
Observations).
b) Méthodologie :
–– appel à un intervenant extérieur (Oui-Non/Observations) ;
–– association du personnel à la démarche (Oui-Non/Méthodologie retenue) ;
–– association du CHSCT à la démarche (Oui-Non/Observations) ;
–– association du médecin du travail à la démarche (Oui-Non/Observations) ;
–– mise en place d’actions de communication ciblées (Oui-Non/Observations) ;
–– mise en place de moyens spécifiques pour l’encadrement (Oui-Non/Observations) ;
–– présentation de restructurations au CHSCT (Oui-Non/Observations) ;
–– type d’actions de prévention mis en œuvre (Primaire-Secondaire-Tertiaire/Observations).
2. Indicateurs de suivi
En complément des indicateurs qui seront retenus par les établissements lors de la phase de
diagnostic, les 4 indicateurs décrits ci-après devront être systématiquement intégrés dans tous les
plans locaux d’évaluation et de prévention des risques psychosociaux. Ils seront suivi au niveau
national, par le conseil supérieur de la fonction publique hospitalière et par la formation spécialisée
« conditions de travail, hygiène, santé et sécurité au travail » du conseil commun de la fonction
publique. Leur modalité de calcul doit donc être identique au sein des 3 fonctions publiques. Pour
la fonction publique hospitalière, chaque indicateur distinguera 3 catégories de personnels : le
personnel médical, le personnel paramédical et le personnel administratif et technique.
Indicateur 1 : taux d’absentéisme pour raisons de santé :
Nombre moyen de jours d’absence pour raisons de santé par personnels
= Nombre de jour d’arrêts pour maladie
Effectifs moyens de l’année n 7
7

L’effectif moyen est calculé en additionnant l’effectif physique à la fin de chaque mois de l’année n, le tout divisé par 12.
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En distinguant 4 catégories :
–– congés pour maladie ordinaire ;
–– congés longue maladie et congés longue durée ;
–– congés pour accidents du travail ;
–– congés pour maladie professionnelle.
Ne sont pas pris en compte ni les congés maternité, paternité, parentaux, formation, ni tout autre
congé que ceux cités ci-dessus.
Indicateur 2 : taux de rotation des personnels :
= Somme du nombre d’arrivées de personnels et du nombre de départs au cours de l’année/2
Effectifs moyens de l’année n
Indicateur 3 : Taux de visite sur demande de l’agent au médecin du travail :
= nombre de demandes de visite spontanées au médecin du travail pour 100 personnels
. Indicateur 4 : taux d’actes de violences physique envers le personnel :
= nombre d’actes de violence physique envers le personnel pour 100 personnels
Effectifs moyens de l’année n
En distinguant 4 catégories d’actes :
–– émanant du personnel avec arrêt de travail ;
–– émanant du personnel sans arrêt de travail ;
–– émanant des usagers avec arrêt de travail ;
–– émanant des usagers sans arrêt de travail.
Les événements liés à ce dernier indicateur sont également déclarables, en parallèle, auprès de
l’observatoire national des violences en milieu de santé (ONVS – Information : http ://www.sante.
gouv.fr/observatoire-national-des-violences-en-milieu-de-sante-onvs.html ; Contact : dgos-onvs@
sante.gouv.fr ; Plateforme : https ://o6.sante.gouv.fr/oNVS).
En fonction des indicateurs que les établissements retiendront dans le cadre de la mise en place
de leurs plans locaux de prévention des RPS, ils sont invités à faire remonter auprès de la DGOS
ceux qu’ils jugent le plus pertinent et qui pourraient faire l’objet d’une généralisation pour un suivi
plus précis des RPS.
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SANTÉ
Établissements de santé
Personnel
CNG
Centre national de gestion
_

Arrêté du 12 novembre 2014relatif à la composition nominative du jury de l’examen de fin
de formation des élèves directeurs et élèves directrices d’hôpital de la fonction publique
hospitalière
NOR : AFSN1430885A

La directrice générale du Centre national de gestion,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret no 2005-921 du 2 août 2005 modifié portant statut particulier des grades et emplois
des personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1o et 7o) de la loi no 86-33
du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière ;
Vu l’arrêté du 15 avril 2003 modifié relatif au déroulement du cycle de formation théorique et
pratique des élèves directeurs de classe normale et à l’organisation de l’examen de fin de formation,
Arrête :
Article 1er
Le jury de l’examen de fin de formation des élèves directeurs et élèves directrices d’hôpital de
classe normale au titre de l’année 2014 est composé comme suit :
M. Jean DEBEAUPUIS, directeur général de l’offre de soins, ou son représentant (Paris).
Mme Danielle TOUPILLIER, directrice générale du Centre national de gestion, ou son représentant
(Paris).
Mme Huguette VIGNERON-MELEDER, membre de l’inspection générale des affaires sociales
(Paris).
Mme Laurence GARO, responsable de formation des directeurs d’hôpital, représentant le directeur de l’École des hautes études en santé publique de Rennes (Ille-et-Vilaine).
M. Michel LOUAZEL, professeur à l’École des hautes études en santé publique de Rennes
(Ille-et-Vilaine).
M. Gilles GUIHEUX, directeur de l’institut de préparation à l’administration générale de l’université de Rennes-I (Ille-et-Vilaine).
M. le professeur Yannick MALLEDANT, professeur des universités, praticien hospitalier, professeur à la faculté de médecine de Rennes-I.
Mme Laurence JAY-PASSOT, directrice du centre hospitalier de Fougères (Ille-et-Vilaine).
M. Philippe DOMY, directeur général du centre hospitalier universitaire de Montpellier (Hérault).
M. Alain GROHEUX, directeur du centre hospitalier de Vitré (Ille-et-Vilaine).
Article 2
La directrice générale du Centre national de gestion est chargée de l’exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des
femmes.
FFait le 12 novembre 2014.
La directrice générale,
	D. Toupillier
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SANTÉ
Établissements de santé
Personnel
CNG
Centre national de gestion
_

Arrêté du 12 novembre 2014relatif à la composition nominative du jury de l’examen de fin
de formation des élèves directeurs des soins et élèves directrices des soins de la fonction
publique hospitalière
NOR : AFSN1430886A

La directrice générale du Centre national de gestion,
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière ;
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, notamment son article 14 ;
Vu l’arrêté du 4 juillet 2003 modifié fixant les modalités du cycle de formation des directeurs des
soins stagiaires de la fonction publique hospitalière,
Arrête :
Article 1er
Le jury de l’examen de fin de formation des élèves directeurs des soins et élèves directrices des
soins au titre de l’année 2014 est composé comme suit :
M. Jean DEBEAUPUIS, directeur général de l’offre de soins, ou son représentant (Paris).
Mme Danielle TOUPILLIER, directrice générale du Centre national de gestion, ou son représentant
(Paris).
Mme Huguette VIGNERON-MELEDER, membre de l’inspection générale des affaires sociales
(Paris).
M. Jean-René LEDOYEN, directeur des soins, responsable de la filière formation des directeurs
des soins, représentant le directeur de l’École des hautes études en santé publique de Rennes
(Ille-et-Vilaine).
M. André LUCAS, professeur en gestion des ressources humaines à l’École des hautes études en
santé publique de Rennes (Ille-et-Vilaine).
M. Gilles GUIHEUX, directeur de l’institut de préparation à l’administration générale de Rennes-I
(Ille-et-Vilaine).
M. Philippe DOMY, directeur général du centre hospitalier universitaire de Montpellier (Hérault).
Mme Marie-Ange DELEPLACE, directrice des soins, directrice de l’institut de formation en soins
infirmiers et d’aides-soignants au centre hospitalier d’Avranches-Granville (Manche).
Mme Nadine LELIEVRE, directrice des soins au centre hospitalier Eugène-Marquis, à Rennes
(Ille-et-Vilaine).
Mme Anne-Marie LUSTEAU, directrice des soins, coordonnatrice générale au centre hospitalier
universitaire de Rennes (Ille-et-Vilaine).
Article 2
La directrice générale du Centre national de gestion est chargée de l’exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des
femmes.
FFait le 12 novembre 2014.
La directrice générale,
	D. Toupillier
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Décision du 14 novembre 2014désignant les administrateurs provisoires
du centre hospitalier de Chauny
NOR : AFSH1430879S

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6143-3-1 ;
Vu l’arrêté DH no 343-2014 du directeur général de l’agence régionale de santé de Picardie du
6 novembre 2014 relatif au placement sous administration provisoire du centre hospitalier de
Chauny ;
Vu l’arrêté DH no 447-2014 du directeur général de l’agence régionale de santé de Picardie du
13 novembre 2014 modifiant l’arrêté DH no 343-2014 du directeur général de l’agence régionale de
santé de Picardie du 6 novembre 2014 relatif au placement sous administration provisoire du centre
hospitalier de Chauny,
Décide :
Article 1er
Mme Sophie ALBERT-SZERMAN, directrice d’hôpital, et M. Éric SIMON, directeur d’hôpital, sont
désignés pour assurer l’administration provisoire du centre hospitalier de Chauny pour une durée
de douze mois à compter du 19 novembre 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 Mme Sophie ALBERTSZERMAN, directrice d’hôpital. En cas d’empêchement, ses attributions sont assurées par M. Éric
SIMON, directeur d’hôpital.
Article 3
La présente décision est notifiée au président du conseil de surveillance et au directeur du centre
hospitalier de Chauny ainsi qu’au directeur général de l’agence régionale de santé de Picardie.
Article 4
La présente décision entrera en vigueur le 19 novembre 2014 et sera publiée au Bulletin officiel
du ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
FFait le 14 novembre 2014.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l’offre de soins,
J. Debeaupuis
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Arrêté du 5 décembre 2014portant démission et nomination
au Haut Conseil de la santé publique
NOR : AFSP1430937A

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1411-4, R. 1411-46 et R. 1411-49 ;
Vu l’arrêté du 1er février 2011 relatif aux commissions spécialisées composant le Haut Conseil de
la santé publique ;
Vu l’arrêté du 14 mars 2011 portant nomination au Haut Conseil de la santé publique,
Arrête :
Article 1er
Sur présentation de leur démission au président du Haut Conseil de la santé publique, il est mis
fin aux fonctions des personnalités qualifiées suivantes :
M. François Bourdillon (commission spécialisée Prévention, éducation et promotion de la santé) ;
M. Dominique Bouglé (commission spécialisée Prévention, éducation et promotion de la santé) ;
Mme Sylvie Quelet (commission spécialisée Maladies transmissibles) ;
M. Éric Jougla (commission spécialisée Évaluation, stratégie et prospective).
Article 2
Sont nommés en tant que membres du Haut Conseil de la santé publique, en qualité de personnalités qualifiées pour la durée du mandat restant à courir :
1o Au titre de la commission spécialisée Prévention, éducation et promotion de la santé :
Mme Zoé Heritage ;
Mme Chantal Mannoni.
2o Au titre de la commission spécialisée Évaluation, stratégie et prospective :
M. Thierry Lavigne.
Article 3
Le directeur général de la santé est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
FFait le 5 décembre 2014.
Marisol Touraine

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/12 du 15 janvier 2015, Page 194

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

SANTÉ
Santé publique
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES,
DE LA SANTÉ
ET DES DROITS DES FEMMES
_

Décision du 4 décembre 2014portant agrément de la société CEGEDIM SA pour une prestation
d’hébergement de données de santé à caractère personnel collectées au moyen d’applications fournies par les clients et gérant des données de santé à caractère personnel
NOR : AFSZ1430904S

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
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 13 novembre 2014 ;
Vu l’avis du comité d’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel en
date du 21 novembre 2014,
Décide :
Article 1er
La société CEGEDIM SA 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 et gérant des données de santé à caractère
personnel. Le service comporte une fonctionnalité d’accès direct des patients aux applications
hébergées.
Article 2
La société CEGEDIM SA 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, de la santé et
des droits des femmes.
FFait le 4 décembre 2014.
Pour la ministre et par délégation :
Le délégué,
P. Burnel
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Décision du 4 décembre 2014portant agrément de la société SIGMA INFORMATIQUE pour une
prestation d’hébergement d’applications fournies par les clients et gérant des données de
santé à caractère personnel à des fins de suivi médical et de vente de médicaments en ligne
NOR : AFSZ1430905S

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
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 17 juillet 2014 ;
Vu l’avis du comité d’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel en
date du 21 novembre 2014,
Décide :
Article 1er
La société SIGMA INFORMATIQUE est agréée en qualité d’hébergeur de données de santé à
caractère personnel pour une prestation d’hébergement d’applications fournies par les clients et
gérant des données de santé à caractère personnel à des fins de suivi médical et de vente de
médicaments en ligne. Ce service comporte une fonctionnalité d’accès direct du patient aux applications hébergées.
Article 2
La société SIGMA INFORMATIQUE 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, de la santé et
des droits des femmes.
FFait le 4 décembre 2014.
Pour la ministre et par délégation :
Le délégué,
P. Burnel
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MINISTÈRE DE LA VILLE,
DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
_

Secrétariat général des ministères chargés
des affaires sociales
_

Instruction SG no 2014-305 du 26 septembre 2014relative au renouvellement des mandats des
membres des conseils de surveillance des agences régionales de santé et aux modalités
de désignation des représentants de certaines collectivités territoriales pour les conférences
régionales de santé et de l’autonomie et les conférences de territoire
NOR : AFSZ1425964J

Date d’application : immédiate.
Validée par le CNP, le 26 septembre 2014. – Visa CNP 2014-145.
Résumé : la présente instruction concerne les travaux préparatoires au renouvellement des mandats
de certains membres des conseils de surveillance des agences régionales de santé. Elle apporte
également des précisions sur les modalités de désignation des représentants de certaines collectivités territoriales pour les conférences régionales de la santé et de l’autonomie et les conférences de territoire.
Mots clés : conseil de surveillance – ARS – conférence régionale de santé et de l’autonomie – conférences de territoire.
Références :
Loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé
et aux territoires ;
Décret no 2010-347 du 31 mars 2010 relatif à la composition et au mode de fonctionnement des
conférences de territoire ;
Décret no 2010-348 du 31 mars 2010 relatif à la conférence régionale de la santé et de l’autonomie ;
Décret no 2010-765 du 7 juillet 2010 portant adaptation des dispositions réglementaires prises
pour l’application du titre III du livre IV du code de la santé publique à la Guadeloupe, à la
Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Décret no 2012-1286 du 22 novembre 2012 relatif aux conseils de surveillance des agences régionales de santé ;
Décret no 2014-658 du 23 juin 2014 relatif aux conseils de surveillance des agences régionales
de santé ;
Instruction DAJ no 2012-307 du 30 juillet 2012 relative à la mise en œuvre des dispositions
relatives à la déclaration publique d’intérêts dans les agences régionales de santé ;
Instruction DAJ/DSSIS/DAFIIS no 2013-314 du 29 juillet 2013 relative à la mise en œuvre des
dispositions relatives à la déclaration publique d’intérêts dans les agences régionales de
santé ;
Instruction SG no 2014-75 du 19 mars 2014 relative au renouvellement des conférences régionales de santé et de l’autonomie.
Annexes :
Annexe 1. –	  Modalités pratiques relatives à la désignation des membres du conseil de surveillance.
Annexe 2. –	  Modèle de tableau récapitulatif des membres du conseil de surveillance des ARS à
compléter.
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La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes à Mesdames et
Messieurs les préfets de région ; Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des
agences régionales de santé (pour attribution).
La présente instruction expose la procédure visant au renouvellement des conseils de surveillance des agences régionales de santé (ARS) et précise également les modalités de désignation des
représentants de certaines collectivités territoriales pour les conférences régionales de la santé et
de l’autonomie et les conférences de territoire.
1. Les personnes concernées et la date de fin de mandat
Les membres des conseils de surveillance désignés au titre des représentants de l’État (1o), des
représentants d’associations de patients, de personnes âgées et de personnes handicapées (4o) et
au titre de personnalités qualifiées (5o) sont concernés par le renouvellement : les membres ayant
fait l’objet d’une désignation en cours de mandat, à la suite d’une démission, spontanée ou d’office,
ou encore à la suite de la perte de la qualité pour laquelle le membre remplacé a été désigné, l’ont
été « pour la durée restant à courir du mandat » (art. D. 1432-19, 2e alinéa). Est également assimilé à
ce cas celui des membres ayant été désignés avec retard.
Le deuxième alinéa de l’article D. 1432-17 du code de la santé publique fixe à quatre ans la durée
de mandat de ces membres.
En raison du renouvellement des conférences régionales de la santé et de l’autonomie qui intervient à la même période, et afin de séquencer les renouvellements de deux instances, les mandats
des membres des conseils de surveillance nommés au titre du 1o, 4o et 5o ont été prorogés jusqu’au
31 décembre 2014 (décret no 2014-658 du 23 juin 2014 relatif aux conseils de surveillance des
agences régionales de santé).
2. Procédure de désignation des membres du conseil de surveillance
2.1. Démarches à effectuer au niveau régional
2.1.1. Démarches à effectuer par le préfet de région
Les représentants de l’État, membres nommés « es qualités », qui ne font pas l’objet d’une désignation nominative, peuvent continuer de siéger au conseil de surveillance et n’ont pas besoin d’être
nouvellement désignés par arrêté.
Cependant, afin de respecter les dispositions de l’article D. 1432-17 du code de la santé publique,
qui est de permettre un renouvellement périodique de la composition de ces instances, il est proposé
au préfet de région de désigner soit un autre chef de service déconcentré du même département (le
DIRECCTE ou le DREAL), soit le préfet ou un chef de service déconcentré d’un autre département,
pour le membre nommé au c du 1o (un préfet de département ou un chef des services déconcentrés
de l’État).
Le mandat des représentants de l’État étant « renouvelable sans limite » (art. D. 1432-17 du code
de la santé publique, 5e alinéa), ce changement de représentant de l’État est facultatif.
2.1.2. Démarches à effectuer par le directeur de l’agence régionale de santé
2.1.2.1. Les personnalités qualifiées
Le directeur général de l’agence régionale de santé fera au secrétaire général des ministères
chargés des affaires sociales, des propositions circonstanciées de quatre personnalités qualifiées
dans les domaines de compétence de l’agence. Chaque proposition devra être accompagnée d’un
curriculum vitae. Vous veillerez, dans vos propositions, au respect de la parité femme / homme.
Les mandats des personnalités qualifiées sont renouvelables une fois (art. D. 1432-17 du code de
la santé publique, 5e alinéa).
2.1.2.2. Les représentants des collectivités territoriales
Pour mémoire, suite à la publication du décret no 2012-1286 du 22 novembre 2012 relatif aux
conseils de surveillance des agences régionales de santé, les représentants des collectivités territoriales désignés comme membres titulaires de ces conseils disposent dorénavant chacun, non plus
de un, mais de deux suppléants.
Une saisine nationale a été effectuée auprès de l’Assemblée des départements de France afin de
désigner les sièges des suppléants qui seraient toujours vacants suite à la publication de ce décret.
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En revanche, il vous appartient de saisir le Président du conseil régional afin que ce dernier
désigne les sièges des suppléants toujours vacants.
Par ailleurs, en raison des récentes élections municipales et du renouvellement général des
conseils municipaux, le secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales a saisi
l’Association des maires de France, afin que cette dernière désigne un nouveau représentant ou
qu’elle reconduise le mandat du maire ou président d’un groupement de communes en place, ainsi
que ses deux suppléants. Suite à cette saisine et en accord avec l’Association des maires de France,
afin de réduire les délais de désignation au conseil de surveillance de l’ARS, il est proposé au directeur général de l’ARS de transmettre à l’Association des maires de France, des propositions pour
un titulaire et deux suppléants. Ces propositions devront être transmises par mail à Mme Caroline
Girard : caroline.girard@amf.asso.fr.
Conformément au 2e alinéa de l’article D. 1432-17 du code de la santé publique, les représentants
peuvent continuer de siéger au conseil de surveillance jusqu’à la désignation de leurs remplaçants.
2.1.3. Démarches à effectuer par le collège de la conférence régionale de santé et de l’autonomie
Le collège de la commission spécialisée dans le domaine des droits des usagers de la conférence
régionale de santé et de l’autonomie désignera les trois représentants suivants :
–– un représentant, ainsi que son suppléant, d’une association de patients œuvrant dans le
domaine de la qualité des soins et de la prise en charge des malades et agréée au niveau
national ou régional en application de l’article L. 1114-1 du code de la santé publique ;
–– un représentant, ainsi que son suppléant, d’une association œuvrant en faveur des personnes
handicapées ;
–– un représentant, ainsi que son suppléant, d’une association œuvrant en faveur des personnes
âgées.
Les mandats des représentants d’associations d’usagers sont renouvelables une fois (art. D. 1432-17
du code de la santé publique, 5e alinéa).
Il est rappelé que le 4o de l’article D. 1436-36 du code de la santé publique, prévoit certaines dispositions particulières pour l’ARS Océan Indien.
4. Précisions sur les désignations des représentants des communes ou des groupements de
communes pour la conférence régionale de santé et de l’autonomie et les conférences de territoire
4.1. Conférences régionales de santé et de l’autonomie
Comme précisé dans l’instruction no SG/2014/75 du 19 mars 2014 relative au renouvellement des
conférences régionales de santé et de l’autonomie, l’Association des maires de France ainsi que
l’Assemblée des communautés de France ont été sollicitées par le secrétariat général afin qu’elles
désignent des représentants dans chaque région.
Toutefois, afin de réduire les délais de désignation pour les ARS qui n’auraient toujours pas de
représentants désignés, il est proposé au directeur général de l’ARS, en accord avec l’Association
des maires de France et l’Assemblée des communautés de France, de transmettre à ces instances,
des propositions de représentants pour siéger à la conférence régionales de santé et de l’autonomie.
Ces propositions devront être transmises par mail :
Pour l’Assemblée des communautés de France, à M. Christophe Bernard : c.bernard@adcf.asso.fr
Pour l’Association des maires de France, à Mme Caroline Girard : caroline.girard@amf.asso.fr
4.2. Conférences de territoire
Suite aux récentes élections municipales et au renouvellement général des conseils municipaux,
la désignation d’un nouveau représentant ou la reconduction du mandat du maire ou président
d’un groupement de communes en place au sein des conférences de territoire s’avère nécessaire
puisque, selon l’article D. 1434-25 du code de la santé publique, ces représentants sont renouvelés à chaque renouvellement des assemblées au sein desquelles ils ont été désignés. La même
démarche est proposée au directeur général de l’ARS. Les propositions sont à adresser aux adresses
susmentionnées.
Pour la ministre et par délégation :
Le secrétaire général des ministères
chargés des affaires sociales,
P. Ricordeau
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ANNEXE 1

MODALITÉS PRATIQUES RELATIVES À LA DÉSIGNATION
DES MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
Il est rappelé que les membres du conseil de surveillance sont soumis à un régime d’incompatibilité fixé par le II de l’article L. 1432-3 du code de la santé publique, qui dispose que :
«Nul ne peut être membre du conseil de surveillance : 1o A plus d’un titre ; 2o S’il encourt l’une des
incapacités prévues par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral ; 3o S’il est salarié de l’agence ; 4o S’il
a, personnellement ou par l’intermédiaire de son conjoint, des liens ou intérêts directs ou indirects
dans une personne morale relevant de la compétence de l’agence ; 5o S’il exerce des responsabilités
dans une entreprise qui bénéficie d’un concours financier de la part de l’agence ou qui participe à
la prestation de travaux, de fournitures ou de services ou à l’exécution de contrats d’assurance, de
bail ou de location ; 6o S’il perçoit, à quelque titre que ce soit, des honoraires de la part de l’agence.
(...) Les incompatibilités visées au 4o du présent II ne sont pas opposables aux représentants des
usagers.»
Les membres du conseil de surveillance sont également soumis à l’obligation de déclaration
publique d’intérêt (DPI).
Les modifications à apporter à la composition des conseils de surveillance en place seront prises
par arrêté ministériel, selon la procédure habituelle (ARS-PILOTAGE-NATIONAL).
Le secrétariat général préparera l’arrêté visant à actualiser la composition des conseils de surveillance auquel sera annexée la composition qui en résulte.
A cet effet, nous vous prions de bien vouloir communiquer, au secrétaire général des ministères
chargés des affaires sociales, le nom des personnes proposées ou désignées et de bien vouloir
compléter le tableau récapitulatif joint. Pour mémoire, le décret du 23 juin dernier fait obligation
aux ARS de communiquer le nom des remplaçants à compter du 1er novembre 2014, dans un délai
de deux mois à partir de la fin des mandats.
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SANTÉ
Santé publique
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES,
DE LA SANTÉ
ET DES DROITS DES FEMMES

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI,
DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
ET DU DIALOGUE SOCIAL

_

_

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

Direction générale de la santé
_

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

Bureau de la qualité des pratiques
et des recherches biomédicales
_

Instruction DGS/PP1 no 2014-330 du 7 novembre 2014 relative à la mise en œuvre
de la télédéclaration d’activité annuelle des laboratoires de biologie médicale à partir de
l’année 2015
NOR : AFSP1427988J

Date d’application : immédiate.
Validée par le CNP du 7 novembre 2014. – Visa CNP 2014-161.
Résumé : les laboratoires de biologie médicale doivent déclarer chaque année leur activité, en nombre
d’examens de biologie médicale, pour la bonne application des articles L. 6211-19, L. 6222-2,
L. 6222-3 et L. 6223-4 du CSP. Cette déclaration d’activité des laboratoires de biologie médicale
(LBM) s’effectue désormais au moyen de l’application BioMed, qui permet la dématérialisation de
cette démarche et la réalisation de celle-ci par le laboratoire de biologie médicale lui-même par
télédéclaration. L’administrateur national de la DGS lance au début de chaque année la campagne
de télédéclaration des LBM. Les LBM sont informés qu’ils doivent réaliser cette télédéclaration
grâce à un mail envoyé depuis le système d’information BioMed par leur agence régionale de
santé (ARS). Un formulaire téléchargeable à partir du mail est mis à disposition des LBM pour
la saisie en ligne des données relatives à leur déclaration d’activité. Les LBM saisissent et transmettent ces données jusqu’à la date limite définie pour la campagne. Les données s’intègrent
automatiquement dans BioMed. Si le LBM n’a pas déclaré à temps son activité, seule l’ARS peut
saisir les données dans BioMed.
Mots clés : laboratoire de biologie médicale (LBM) – télédéclaration annuelle d’activité – système
d’information BioMed.
Références :
Articles L. 6211-1 et suivants du code de la santé publique (CSP) et pour les mesures transitoires
non codifiées dans l’ordonnance no 2010-49 du 13 janvier 2010 modifiée par la loi no 2013-442
du 30 mai 2013 portant réforme de la biologie médicale ;
Décret no 2011-1268 du 10 octobre 2011 fixant les règles permettant d’apprécier l’activité d’un
laboratoire de biologie médicale et le pourcentage maximum d’échantillons biologiques
pouvant être transmis entre laboratoires de biologie médicale.
Annexe : formulaire téléchargeable de télédéclaration.
Le directeur général de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux
des agences régionales de santé
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1. Le contexte
Le décret n 2011-1268 du 10 octobre 2011 décrit les modalités de déclaration d’activité annuelle
des LBM à l’ARS dont ils dépendent. Cette déclaration d’activité (DA) est une obligation. Les ARS
recueillent ces données à plusieurs fins :
–– contrôler le respect des dispositions des articles L. 6211-19, L. 6222-2, L. 6222-3 et L. 6223-4 du
CSP qui prévoient une liberté encadrée d’installation et d’activité des LBM ;
–– apprécier les activités réalisées par les LBM ;
–– suivre l’avancée des LBM dans l’accréditation.
Les ARS peuvent poser deux questions supplémentaires libres qui ne figurent pas dans le formulaire et qui correspondent à des questions relatives à des problématiques régionales.
o

2. Le prérequis
Il n’est plus possible d’utiliser une méthode alternative (SOLEN) pour effectuer cette campagne
de déclaration d’activité.
Le calcul des règles prudentielles qui prévalent aux décisions prises par les directeurs généraux
des ARS en matière notamment de fusion et d’acquisition des LBM repose sur la connaissance de
l’activité globale de l’ensemble des LBM français. L’activité de tous les LBM doit donc être recueillie
chaque année par chaque ARS concernée.
Dès la fin de cette année 2014, il est indispensable de s’assurer que vous disposez dans le système
d’information BioMed d’une adresse mail valide pour l’ensemble des LBM de votre région. Il est
prudent de contacter les LBM des établissements de santé notamment pour vérifier que le mail
renseigné dans l’application correspond bien à l’adresse de la personne qui sera en charge de saisir
la déclaration d’activité du LBM.
L’utilisation du système d’information BioMed pour le suivi de la montée en charge de l’accréditation aussi bien par les ARS que par l’administration centrale et le COFRAC suppose de disposer
des données à jour, dès janvier 2015, une passerelle développée avec le COFRAC enverra mensuellement automatiquement dans BioMed des données d’accréditation, il est essentiel que les LBM
soient bien tenus à jour dans l’application. La télédéclaration d’activité doit être réalisée et suivie
avec rigueur. Tous les moyens doivent être mis en œuvre pour obtenir l’exhaustivité des données.
Une information des ARS à destination de leurs LBM peut utilement être mise en œuvre fin 2014
afin d’avertir sur la mise en place de la télédéclaration de leur activité dès début 2015.
3. La procédure
Le 3 janvier 2015 : l’administrateur national de BioMed ouvre la campagne de télédéclaration :
toutes les ARS disposeront alors sur le système d’information Biomed d’un mail standard qui sera
adressé aux LBM pour recueillir leurs données d’activité.
Dès la campagne ouverte (le 4 janvier 2015) : les ARS adressent par l’intermédiaire du système
d’information BioMed la demande de déclaration d’activité à tous les LBM de sa région.
Pour cela :
–– se connecter sur le système d’information BioMed ;
–– aller dans l’onglet « gestion des DA » pour paramétrer les deux questions supplémentaires à
intégrer dans le formulaire de télédéclaration le cas échéant, questions libres spécifiques à
chaque ARS et pour personnaliser le mail standard national ;
–– sélectionner les LBM destinataires et générer l’envoi.
Jusqu’à la date de clôture (31 mars 2015) : suivre l’arrivée des déclarations d’activité des LBM et
effectuer si nécessaire une relance des LBM non répondants. Les données du formulaire de télédéclaration, rempli par un LBM, s’intègrent automatiquement dans les onglets « déclaration d’activité » et « accréditation » des fiches LBM.
À la date de clôture de la campagne (31 mars 2015) : les LBM ne peuvent plus télédéclarer leurs
données. Contacter les LBM qui n’ont pas répondu afin d’obtenir les données d’activité manquantes,
ces dernières devant alors être saisies manuellement par vos services dans le système d’information BioMed.
Cette année, la campagne de télédéclaration sera ouverte le 3 janvier 2015 et la date de clôture de
la campagne sera exceptionnellement le 31 mars 2015 au lieu de la date du 1er février mentionnée
dans le décret du 10 octobre 2011.
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Le formulaire de télédéclaration fourni aux LBM est simple. Une aide en ligne pour la saisie est
disponible en cliquant simplement sur les « ? » figurant en regard des champs à saisir. Le formulaire
est annexé à la présente instruction.
4. Les garanties à apporter aux LBM
La télédéclaration d’activité est un processus sécurisé. Le lien reçu par chaque LBM est unique.
Enfin, vous pouvez rappeler aux LBM que, conformément aux dispositions de l’article 6222-1 du
CSP, toute modification relative à l’organisation générale de leur LBM ainsi que toute modification
apportée à la structure juridique et financière doivent faire l’objet d’une information à leur ARS.
Je vous remercie de mettre en œuvre cette instruction dès que vous recevrez le mail de lancement de la campagne de la déclaration d’activité de 2014 des LBM de votre région.
Mes services restent à votre disposition pour toute information complémentaire. N’hésitez pas à
me faire connaître tout problème que vous pourriez rencontrer au cours de la mise en œuvre de
cette télédéclaration.
Le secrétaire général,
P. Ricordeau

Le directeur général de la santé,
Pr B. Vallet
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SANTÉ
Santé publique
Protection sanitaire, maladies, toxicomanie, épidémiologie, vaccination, hygiène
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES,
DE LA SANTÉ
ET DES DROITS DES FEMMES
_

Direction générale de la santé
_

Sous-direction de la prévention
des risques infectieux
_

Bureau des maladies infectieuses,
des risques émergents
et de la politique vaccinale
_

Direction générale de l’offre de soins
_

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

Bureau qualité et sécurité des soins
_

Direction générale
de la cohésion sociale
_

Service des politiques d’appui
_

Circulaire DGS/RI1/DGOS/DGCS no 2014-316 du 17 novembre 2014relative à la vaccination contre la grippe saisonnière dans les établissements de santé et les établissements
médico-sociaux
NOR : AFSP1426907C

Date d’application : immédiate.
Validée par le CNP le 21 novembre 2014. – Visa CNP 2014-168.
Résumé : la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière 2014-2015 a été lancée officiellement le 16 octobre 2014 et se poursuivra jusqu’au 31 janvier 2015.
Avant le début de l’épidémie, cette circulaire vise à rappeler le rôle essentiel des établissements
de santé et médico-sociaux dans la prévention, en assurant notamment la vaccination de leur
personnel.
Mots clés : vaccination – grippe saisonnière – professionnels de santé – établissements de santé –
établissements médico-sociaux.
Annexes :
Annexe 1. – Éléments de synthèse de l’avis du Haut Conseil de la santé publique du 28 mars 2014.
Annexe 2. – Aide-mémoire sur la vaccination antigrippale.
La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes
à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé.
La campagne de vaccination contre la grippe saisonnière pour la saison 2014-2015 a été lancée
officiellement le 16 octobre 2014 et se poursuivra jusqu’au 31 janvier 2015.
Il reste encore quelques semaines avant le début de l’épidémie. Cette période doit être exploitée
pour renforcer la vaccination préventive. Les établissements de santé et les établissements médicosociaux ont un rôle essentiel à jouer dans cette prévention en assurant la vaccination de leur
personnel.
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Celle-ci est utile à plusieurs titres. Au-delà de leur bénéfice direct, la vaccination permet à la fois
d’assurer une protection indirecte des personnes admises dans l’établissement et de contribuer
à maintenir la continuité de service en période d’épidémies hivernales.
Les grippes nosocomiales ne sont pas rares, le personnel soignant en est souvent à l’origine et
encore trop peu de professionnels sont vaccinés, 25 % en moyenne.
L’efficacité de la vaccination chez les adultes en bonne santé est largement démontrée. La vaccination grippale induit une immunité de groupe (protection collective indirecte), la preuve d’une
protection indirecte des patients par la vaccination des professionnels a par ailleurs été apportée.
J’attire votre attention sur la responsabilité qui incombe aux chefs d’établissement de prévoir des
mesures actives pour faciliter l’accès à la vaccination contre la grippe pour vos personnels. Vous
veillerez notamment à mettre en place des campagnes de promotion de cette vaccination ainsi que
des séances de vaccination, en nombre suffisant et accessibles à l’ensemble des professionnels.
Je souhaite que les établissements de santé et les établissements médico-sociaux soient
exemplaires dans la couverture vaccinale des professionnels de santé.
Je vous invite, par ailleurs, suivant la recommandation du Haut Conseil de la santé publique,
à requérir, en période de circulation des virus grippaux, le port du masque par le personnel non
vacciné.
Vous trouverez en annexe à ce courrier un document de synthèse reprenant pour partie les informations importantes contenues dans l’avis du Haut Conseil de la santé publique du 28 mars 2014
confirmant l’intérêt de la vaccination antigrippale chez les professionnels de santé, ainsi qu’un
aide-mémoire.
Je compte sur la pleine mobilisation de l’ensemble des établissements de santé et des établissements médico-sociaux.
Marisol Touraine  
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ANNEXE 1

Vaccination contre la grippe saisonnière
Informations utiles pour les établissements de santé et les établissements
médico-sociaux
Vaccination des professionnels
La vaccination contre la grippe saisonnière est recommandée pour tout professionnel de santé et tout
professionnel en contact régulier et prolongé avec des personnes à risque de grippe sévère.

Les raisons de vacciner le personnel


La vaccination présente un bénéfice individuel pour les soignants.



L’efficacité vaccinale est meilleure chez les adultes jeunes et en bonne santé.



Les grippes nosocomiales sont une réalité.



Le risque de grippe nosocomiale induit par les soignants est majoré par le fait que les
professionnels continuent à travailler alors qu’ils sont infectés.



La vaccination antigrippale induit une immunité de groupe.



La plupart des études sont en faveur d’une efficacité protectrice indirecte des soignés.

Repères chiffrés


129 épisodes de grippes nosocomiales ont été recensés
par l’Institut de veille sanitaire entre 2001 et 2010.



50% de soignants sont à l’origine de ces épisodes.

Recommandations du Haut Conseil de la santé publique


La vaccination antigrippale des professionnels de santé doit s’intégrer dans un programme
global de prévention de l’infection nosocomiale, en complément des mesures barrières.



Les établissements de santé et médicosociaux doivent mettre en place des actions visant à
promouvoir la vaccination ainsi que toutes les mesures permettant de faciliter son application
et sa réalisation sur les lieux du travail.



En période de circulation virale, les services hospitaliers et médicosociaux sont fondés à
demander à leur personnel non vacciné de porter un masque.

Selon les termes du Haut Conseil de la santé publique, « il est éthiquement discutable de ne pas
mettre en œuvre tous les moyens susceptibles de les (infections grippales nosocomiales)
éviter ».
Vaccination contre la grippe saisonnière - Novembre 2014
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Vaccination des personnes à risque
Chaque année, les personnes à risque sont invitées à se faire vacciner gratuitement contre la grippe
saisonnière par l’Assurance Maladie qui met en place une campagne de vaccination.

Vos patients à risque* n’ont pas reçu de courrier de leur organisme d’assurance
maladie ?

* selon la liste établie par le Haut Conseil de la santé publique et détaillée dans l’aide-mémoire sur la vaccination antigrippale du
15 septembre 2014

C’est le cas notamment des femmes enceintes et des personnes obèses sans autre facteur de risque


Téléchargez et éditez des bons de prise en charge à partir de votre espace ameli pro.



Si vous n’avez pas accès à l’espace pro du site ameli, demandez des imprimés vierges à
votre caisse d’assurance maladie de référence.

Efficacité de la vaccination des personnes âgées


L’efficacité vaccinale est moins bonne chez les personnes âgées en raison d’une
immunoscénescence.



Si l’efficacité de la vaccination est moins bonne, l’impact de la vaccination est néanmoins
important, évitant plusieurs milliers de décès.



Une meilleure couverture vaccinale permettrait de réduire davantage la surmortalité liée à la
grippe.

Repères chiffrés


Chaque année en France, la grippe est responsable d’environ 9 000
décès chez les personnes âgées de 65 ans et plus.



La couverture vaccinale actuelle autour de 50% permet d’éviter plus de
2 000 décès.



Elle permettrait d’en éviter autour de 3 000 si elle atteignait 75%.

Référence : Avis du Haut Conseil de la santé publique du 28 mars 2014 relatif à relatif à l’efficacité
de la vaccination chez les personnes âgées et les professionnels de santé
Autre document de référence : Aide-mémoire sur la vaccination antigrippale- 15 septembre 2014
Pour plus d’informations

Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes : http://www.sante.gouv.fr,
dossier grippe saisonnière
Haut Conseil de la santé publique : www.hcsp.fr, rubrique avis et rapports
Institut de veille sanitaire (InVS) : www.invs.sante.fr
Assurance maladie : www.ameli-sante.fr/grippe-saisonniere.html
Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé : http://ansm.sante.fr/
Vaccination contre la grippe saisonnière - Novembre 2014
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ANNEXE 2

le point sur
risques infectieux
> Vaccinations

Document élaboré le 15 septembre 2014

Aide-mémoire sur la vaccination antigrippale
Stratégie vaccinale contre la grippe pour la saison 2014-2015
la grippe est une infection respiratoire aiguë, souvent considérée comme bénigne, dont l’évolution peut être compliquée essentiellement en
raison d’une virulence particulière du virus ou à cause de la fragilité des personnes infectées.
la vaccination est la principale mesure de prévention de la grippe. la politique vaccinale vise à protéger les personnes à risque de forme
grave. pour ces personnes, l’objectif est avant tout de réduire le risque de décès et de complications en cas de grippe.
en 2011, la liste des pathologies sous-jacentes ciblées par les recommandations vaccinales et celles ciblées par l’Assurance Maladie ont été
harmonisées.
Depuis 2012, ces recommandations vaccinales prennent également en compte les femmes enceintes, quel que soit le trimestre de grossesse,
les personnes obèses ayant un indice de masse corporelle (iMc) égal ou supérieur à 40kg/m², et depuis 2013, les personnes atteintes d’une
maladie hépatique chronique, avec ou sans cirrhose.
les recommandations de vaccination antigrippale peuvent évoluer en fonction des données épidémiologiques et faire ainsi l’objet d’une
actualisation non incluse dans le calendrier en vigueur.

L’avis du Haut Conseil de la santé publique du 28 mars 2014* fait le point sur les données relatives à
l’efficacité vaccinale chez les personnes âgées et les professionnels de santé.

En bref
Quelle efficacité de la vaccination chez les personnes âgées ?
Du fait de l’immunosénescence, l’efficacité vaccinale sur la mortalité chez les personnes âgées de 65 ans et plus est moindre dans cette
tranche d’âge et probablement inférieure à 50%. l’impact de la vaccination est néanmoins important : l’institut de veille sanitaire estime
à 9 000 le nombre annuel de décès liés à la grippe chez les personnes âgées de 65 ans et plus et à 2 000 le nombre de décès évités par la
vaccination. une meilleure couverture vaccinale permettrait d’augmenter cet impact.
Place de la vaccination des professionnels de santé
les personnels soignants ont un risque majoré de contracter la grippe. la vaccination présente pour eux un intérêt individuel, d’autant
que l’efficacité vaccinale est largement démontrée chez les adultes en bonne santé. plusieurs études ont démontré une protection
indirecte des patients. les infections nosocomiales, qui ne sont pas rares, ont souvent les soignants pour origine et peuvent avoir des
conséquences graves, notamment en milieu hospitalier.
*Avis et rapport du Hcsp : www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=424

Les vaccins contre la grippe saisonnière
les vaccins contre la grippe saisonnière disponibles en ville sont des vaccins trivalents inactivés, sans adjuvant, qui contiennent les antigènes
des trois virus grippaux les plus susceptibles de circuler cette saison : deux souches de virus A [A(H1n1) et A(H3n2)] et une souche de virus B.
la composition déterminée par l’organisation Mondiale de la santé (oMs) pour la saison 2014-2015 dans l’hémisphère nord est identique à
la saison précédente :
Ð
Ð
Ð

A/california/7/2009 (H1n1)pdm09 ;
A/texas/50/2012 (H3n2) ;
B/Massachusetts/2/2012.
les vaccins contre la grippe saisonnière disponibles en officine de pharmacie en france sont :

AGRIPPAL®, FLUARIX®, IMMUGRIP®, INFLUVAC®, VAXIGRIP®.
le vaccin est administré par voie intra musculaire aux doses suivantes :
Age

Dose

Nombre de doses

De 6 à 35 mois

0,25 ml

1 ou 2*

De 3 à 8 ans

0,5 ml

1 ou 2*

A partir de 9 ans

0,5 ml

1

* Deux doses à un mois
d’intervalle minimum en
primo vaccination. une
dose en rappel annuel.
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Aide mémoire sur la vaccination antigrippale
Recommandations du calendrier vaccinal 2014*
Recommandations générales
Ô

Personnes âgées de 65 ans et plus.

Recommandations particulières
Ô

Femmes enceintes, quel que soit le trimestre de la grossesse ;

Ô

Personnes, y compris les enfants à partir de l’âge de 6 mois, atteintes des pathologies suivantes :
Ð Affections broncho pulmonaires chroniques répondant aux
critères de l’AlD 14 (asthme et Bpco)
Ð insuffisances respiratoires chroniques
obstructives ou
restrictives quelle que soit la cause, y compris les maladies
neuromusculaires à risque de décompensation respiratoire, les
malformations des voies aériennes supérieures ou inférieures,
les malformations pulmonaires ou de la cage thoracique
Ð Maladies respiratoires chroniques ne remplissant pas
les critères de l’AlD mais susceptibles d’être aggravées ou
décompensées par une affection grippale, dont asthme,
bronchite chronique, bronchiectasies, hyperréactivité
bronchique
Ð Dysplasie broncho-pulmonaire traitée au cours des six mois
précédents par ventilation mécanique et/ou oxygénothérapie
prolongée et/ou traitement médicamenteux continu
(corticoïdes, bronchodilatateurs, diurétiques)
Ð Mucoviscidose
Ð cardiopathies congénitales cyanogènes ou avec une HtAp
et/ou une insuffisance cardiaque
Ð insuffisances cardiaques graves
Ð Valvulopathies graves
Ð troubles du rythme graves justifiant un traitement au long
cours

Ð Maladies des coronaires
Ð Antécédents d’accident vasculaire cérébral
Ð formes graves des affections neurologiques et musculaires
(dont myopathie, poliomyélite, myasthénie, maladie de
charcot)
Ð paraplégies et tétraplégies avec atteinte diaphragmatique
Ð néphropathies chroniques graves
Ð syndromes néphrotiques
Ð Drépanocytoses, homozygotes et doubles hétérozygotes s/c,
thalassodrépanocytose
Ð Diabète de type 1 et de type 2
Ð Déficits immunitaires primitifs ou acquis (pathologies
oncologiques et hématologiques, transplantations d’organe et
de cellules souches hématopoïétiques, déficits immunitaires
héréditaires, maladies inflammatoires et/ou auto immunes
recevant un traitement immunosuppresseur), exceptées
les personnes qui reçoivent un traitement régulier par
immunoglobulines ; personnes infectées par le ViH quel que
soit leur âge et leur statut immunovirologique
Ð Hépatopathies chroniques avec ou sans cirrhose

Ô
personnes obèses avec un IMC égal ou supérieur à 40 kg/m², sans pathologie associée ou atteintes d’une pathologie autre que celles
citées ci-dessus ;
Ô
personnes séjournant dans un établissement de soins de suite ainsi que dans un établissement médico-social d’hébergement quel
que soit leur âge ;
Ô
Entourage familial des nourrissons de moins de 6 mois (résidant sous le même toit, la nourrice et les contacts réguliers du nourrisson)
présentant des facteurs de risque de grippe grave ainsi définis : prématurés, notamment ceux porteurs de séquelles à type de bronchodysplasie, et enfants atteints de cardiopathie congénitale, de déficit immunitaire congénital, de pathologie pulmonaire, neurologique ou
neuromusculaire ou d’une affection longue durée (cf. supra).
n.B. pour les personnes qui n’ont pas reçu l’invitation de l’Assurance Maladie, un bon de prise en charge vierge est téléchargeable par les
professionnels de santé sur votre espace pro (www.ameli.fr, rubrique commande de formulaire).

En milieu professionnel
Ô
professionnels de santé et tout professionnel en contact régulier et prolongé avec des personnes à risque de grippe sévère
Ô
personnel navigant des bateaux de croisière et des avions et personnel de l’industrie des voyages accompagnant les groupes de
voyageurs (guides)

Direction Générale de la santé - 09/14

*calendrier vaccinal 2014 (www.sante.gouv.fr/calendrier-vaccinal.html)

Sites Internet à consulter pour plus d’informations
Ministère des Affaires sociales, de la santé et des Droits des femmes :
www.sante.gouv.fr, dossier grippe saisonnière

Haut conseil de la santé publique : www.hcsp.fr, rubrique avis et
rapports

institut de veille sanitaire (inVs) :
www.invs.sante.fr

Assurance Maladie :
www.ameli-sante.fr/grippe-saisonniere.html
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SANTÉ
Santé publique
Protection sanitaire, maladies, toxicomanie, épidémiologie, vaccination, hygiène
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES,
DE LA SANTÉ
ET DES DROITS DES FEMMES
_

Direction générale de la santé
_

Sous-direction de la prévention
des risques infectieux
_

Bureau des maladies infectieuses,
des risques infectieux émergents
et de la politique vaccinale
_

Département des urgences sanitaires
_

Bureau alertes et réponses
_

Instruction DGS/RI1/DUS no 2014-301 du 24 octobre 2014
relative à la prophylaxie des infections invasives à méningocoque
NOR : AFSP1425656J

Date d’application : immédiate.
Validée par le CNP le 24 octobre 2014. – Visa CNP 2014-150.
Catégorie : mesures d’organisation des services retenues par la ministre pour la mise en œuvre des
dispositions dont il s’agit.
Résumé : la présente instruction actualise les mesures de prophylaxie autour d’un cas d’infection
invasive à méningocoque ainsi que la conduite à tenir devant une situation inhabituelle ou devant
une épidémie.
Mots clés : infection invasive à méningocoque – prophylaxie – sujets contacts – antibioprophylaxie
– vaccination – situation inhabituelle – épidémie – signalement – notification.
Références : articles L. 3113-1, R. 3113-1 à R. 3113-5, D. 3113-6 et D. 3113-7 du code de la santé publique.
Texte abrogé : instruction DGS/RI1 no 2011-33 du 27 janvier 2011 relative à la prophylaxie des infections invasives à méningocoque.
Annexe : Guide pratique sur la conduite à tenir devant un ou plusieurs cas d’infection invasive à
méningocoque.
La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes à Mesdames et
Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé (pour attribution et
diffusion).
Objet
La présente instruction actualise les recommandations de prophylaxie autour d’un cas d’infection
invasive à méningocoque (IIM).
Les mesures de prophylaxie visent à prévenir la maladie chez les sujets contacts et à interrompre
la transmission des souches virulentes, tout en limitant l’antibioprophylaxie aux justes indications
dans une optique de lutte contre le développement des résistances bactériennes aux antibiotiques.
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La gravité de ces infections et la nécessité de mise en œuvre de mesures prophylactiques rapides
justifient une définition aussi précise que possible du rôle des différents acteurs, des mesures
prophylactiques et leurs critères de mise en œuvre. Ces précisions et les informations utiles à la
compréhension du sujet sont rassemblées dans le guide annexé à l’instruction.
Les évolutions à prendre en compte depuis
la précédente instruction DGS/RI1 no 2011-33 du 27 janvier 2011
Des vaccins tétravalents conjugués A,C,Y,W135 sont désormais disponibles et indiqués dès l’âge
de un ou deux ans selon le cas, modifiant les possibilités de prophylaxie vaccinale. 1 Un cas de
résistance à la rifampicine a été observé en 2011, justifiant de nouvelles recommandations concernant les traitements prophylactiques répétés. 2 Un nouveau vaccin contre les IIM de sérogroupe B
est disponible et recommandé dans certaines situations. 3
Les cellules d’aide à la décision (CAD) ont évolué au profit d’une expertise et d’une décision
régionales, la DGS n’intervenant que dans les situations requérant des mesures de niveau national
ou en appui et sur demande des ARS. Les évolutions dans la disponibilité des vaccins ne justifient
plus la position de recours de la DGS et permettent par ailleurs aux ARS de s’organiser de manière
autonome.
Le recours aux antigènes solubles pour le diagnostic des IIM, déconseillé depuis une conférence
de consensus en 2008 4 en raison d’une sensibilité et d’une spécificité insuffisantes, peut désormais
être remplacé par la PCR, dont l’usage est en extension et l’inscription à la nomenclature des actes
biologiques en cours.
L’organisation des chimio prophylaxies est facilitée, puisque les établissements pharmaceutiques
sont désormais contraints à un approvisionnement en rifampicine en urgence des pharmacies, en
application d’un nouveau décret. 5
Les modifications apportées au guide
Le guide précédemment élaboré a été conservé dans sa forme et sa structure.
Les principales modifications concernent :
–– les techniques de diagnostic biologique (fiche 2) ;
–– l’actualisation des données épidémiologiques (fiche 4) ;
–– la définition des cas avec la suppression des antigènes solubles (fiche 6 et annexe 4) ;
–– la précision des conditions d’utilisation de la ciprofloxacine, en chimioprophylaxie alternative,
chez les enfants et les femmes enceintes (fiche 7-2) ;
–– la mise à jour des vaccins disponibles (fiche 8-1) ;
–– la prise en compte du nouveau vaccin contre les IIM B dans les explorations en cas d’échec
vaccinal (fiche 9 et annexe 7) ;
–– l’actualisation et la précision des modalités de gestion des situations de cas groupés (fiches
10-1 et 10-2) ;
–– l’intégration des recommandations de changement d’antibiotique en situation de cure répétée
dans une même communauté dans une fiche commune avec les indications relatives aux
chimioprophylaxies élargies (fiche 10-3) ;
–– l’introduction des recommandations de vaccination en situation de cas groupés d’IIM B
(fiche 10-4) ;
–– l’actualisation des conditions d’accessibilité aux antibiotiques et aux vaccins (fiche 11).
Le document intègre d’autres modifications, comme l’usage du terme de liquide cérébrospinal
(LCS) en remplacement du liquide céphalo-rachidien (LCR) conformément à la nomenclature en
cours, la mention du type de précautions d’hygiène à prendre par les établissements (fiche 5).
1
Avis du HCSP du 12 juillet 2012 relatif à l’utilisation du vaccin méningococcique tétravalent conjugué A, C, Y, W135 Nimenrix® et place
respective des vaccins méningococciques tétravalents conjugués et non conjugués.
2
Avis du HCSP du 16 avril 2012 relatif à l’antibioprophylaxie des sujets contacts lors de situations impliquant plusieurs cas d’infection
invasive à méningocoque dans une même communauté.
3
Avis du HCSP du 25 octobre 2013 relatif à la vaccination contre les infections invasives à méningocoque B.
4
Prise en charge des ménignites bactériennes aiguës communautaires. 17ième conférence de consensus en thérapeutique anti-infecteuse.
SPILF. 19 novembre 2008.
5
Décret 2012-1096 du 28 septembre 2012 relatif à l’approvisionnement en médicament à usage humain.
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Vous voudrez bien diffuser cette instruction :
–– aux directeurs d’établissements de santé publics et privés de votre région, en leur demandant
de la transmettre aux professionnels concernés ;
–– aux conseils départementaux des ordres des médecins et des pharmaciens ;
–– au service de promotion de la santé en faveur des élèves ;
–– aux conseils généraux, notamment aux services de protection maternelle et infantile pour
diffusion aux services d’accueil de l’enfance ;
–– aux municipalités pour diffusion à leurs services d’hygiène et de santé et leurs établissements
d’accueil de l’enfance ;
–– aux établissements d’accueil de l’enfance agréés par le ministère de l’éducation nationale, de
la jeunesse et de la vie associative ;
–– et toutes autres structures que vous jugeriez utile d’informer.
Vous me tiendrez informé sous le présent timbre de toute difficulté dans la mise en œuvre de
cette instruction.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
B. Vallet

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/12 du 15 janvier 2015, Page 215

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

ANNEXE

GUIDE PRATIQUE SUR LA CONDUITE À TENIR
DEVANT UN OU PLUSIEURS CAS D’INFECTION INVASIVE À MÉNINGOCOQUE
Ce document actualise le précédent guide de 2011, à partir :
–– des propositions d’un groupe de travail piloté par la direction générale de la santé (département des urgences sanitaires et sous-direction de la prévention du risque infectieux) associant
des représentants du Centre national de référence des méningocoques, de l’Institut de veille
sanitaire, des experts du Haut Conseil de la santé publique ;
–– de l’avis en relecture de représentants des agences régionales de santé de Haute-Normandie,
des Pays-de-Loire, de Provence-Alpes-Côte-d’Azur ;
–– de l’avis en relecture de représentants des Cire Aquitaine, Lorraine-Alsace, Nord, Normandie,
Pays-de-Loire, Rhône-Alpes, Sud ;
–– des remarques du Haut Conseil de la santé publique.
Ce document a été présenté au Haut Conseil de la santé publique et adopté par cette instance le
10 juillet 2014.
Le CTV a tenu séance le 19 juin 2014 : 15 membres qualifiés sur 19 membres qualifiés votant
étaient présents, 1 conflit d’intérêt, le texte a été approuvé par 14 votants, 0 abstention, 0 vote
contre.
La CSMT a tenu séance le 10 juillet 2014 : 11 membres qualifiés sur 14 membres qualifiés votant
étaient présents, 0 conflit d’intérêt, le texte a été approuvé par 11 votants, 0 abstention, 0 vote
contre.
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ABRÉVIATIONS ET ACRONYMES
ANSM : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
ADN : Acide désoxyribonucléique
AMM : Autorisation de mise sur le marché
ARS : Agence régionale de santé
cc : complexe clonal/complexes clonaux
Cire : Cellules interrégionales d’épidémiologie
CMI : concentration minimale inhibitrice (d’un antibiotique vis-à-vis d’une souche bactérienne)
CNR : Centre national de référence des méningocoques
CSHPF : Conseil supérieur d’hygiène publique de France
CsMT : Commission spécialisée maladies transmissibles du HCSP
CTV : Comité technique des vaccinations du HCSP
CVAGS : Cellule de veille, d’alerte et de gestion sanitaires
C3G : céphalosporine de troisième génération
DGS : Direction générale de la santé
DO : déclaration obligatoire
DMI : Département des maladies infectieuses (de l’Institut de veille sanitaire)
DUS : Département des urgences sanitaires de la DGS
HCSP : Haut Conseil de la santé publique
IDE : infirmier diplômé d’État
IIM : infection invasive à méningocoque
IM : voie intramusculaire
InVS : Institut de veille sanitaire (Saint-Maurice)
IV : voie intraveineuse
LCS : liquide cérébrospinal
MLST : Multi Locus Sequence Typing
PCR : amplification génique par la réaction de polymérisation en chaîne
RCP : résumé des caractéristiques du produit
SAMU : service d’aide médicale urgente
SMUR : structure mobile d’urgence et de réanimation
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FICHE 1
Histoire naturelle de l’infection invasive à méningocoque (Neisseria meningitidis)
1. Agent infectieux et réservoir
Le méningocoque, bactérie exclusivement retrouvée chez l’homme, est présent le plus souvent
comme une espèce bactérienne commensale du rhinopharynx. Il possède une capsule polyosidique
qui détermine son sérogroupe. Parmi les douze sérogroupes décrits, les souches des sérogroupes
A, B, C, Y et W sont les plus répandues dans les infections invasives à méningocoque (IIM).
Le méningocoque est un germe très fragile qui ne survit pas dans le milieu extérieur.
2. Transmission du méningocoque
La transmission du méningocoque est aérogène, par les sécrétions rhino-pharyngées (gouttelettes de Flügge). Le risque de transmission est fonction de la nature et de la durée de l’exposition :
une exposition à courte distance, moins d’un mètre 1, en face à face et d’une durée de plus d’une
heure.
L’infection par Neisseria meningitidis se produit par l’acquisition d’une souche au niveau du
rhinopharynx. L’acquisition conduit le plus souvent à un portage asymptomatique avec colonisation du rhinopharynx 2.
Les études génotypiques et phénotypiques ont clairement montré que les souches isolées
de malades diffèrent génotypiquement et phénotypiquement des souches isolées du portage
asymptomatique.
L’acquisition d’un méningocoque et la colonisation du rhinopharynx sont rarement suivies d’une
IIM. Les facteurs de survenue sont multiples : ceux liés à la bactérie (virulence de la souche) et/ou
ceux liés à l’hôte (altération des défenses immunologiques, en particulier l’altération de la voie du
complément, et état de la muqueuse respiratoire, en particulier après une grippe)
La physiopathologie de l’IIM comporte différentes étapes successives :
(i)
colonisation de la muqueuse rhino-pharyngée et translocation vers le sang ;
(ii)
résistance aux défenses de l’organisme et multiplication dans le sang ;
(iii)
traversée de la barrière hémato-méningée et multiplication dans le LCS.
Les IIM démarrent donc par un processus infectieux inaugural. Les complications menaçant le
pronostic vital imposent un algorithme diagnostique rigoureux et urgent pour l’instauration du
traitement spécifique et la mise en œuvre de mesures prophylactiques dans l’entourage du malade.
Il est à noter que le méningocoque est sujet à de fréquentes variations génétiques par transformation et recombinaison. Des variants sont ainsi continuellement générés grâce aux échanges
génétiques horizontaux entre les souches. Ces variants peuvent donc présenter des altérations de
sensibilité aux antibiotiques et/ou des changements de leurs antigènes de surface (variants d’échappement à la réponse immune).
Les IIM sont dominées par les méningites et les méningococcémies (septicémies) qui peuvent se
compliquer de purpura fulminans et de choc septique mortel. D’autres formes cliniques plus rares
doivent être connues et recherchées, telles que des arthrites et des péricardites ou des pneumonies
invasives.
3. Contagiosité de la maladie
On admet qu’elle débute sept jours avant le début de la maladie. Il est cependant difficile de dater
le début des signes de l’IIM, en particulier du fait de la fréquente association à une infection virale
dans les jours précédents. De ce fait, on considère que la période de contagiosité débute dix jours
avant l’hospitalisation et se termine à la première administration parentérale de ceftriaxone ou d’un
autre antibiotique efficace sur le portage (cf. fiche 5).
4. Réceptivité à la maladie
Les facteurs de sensibilité liés à l’hôte sont essentiellement ceux responsables de l’altération
des défenses immunologiques et l’état de la muqueuse respiratoire (cf. supra). Il faut ajouter le
1
C’est la distance que peuvent parcourir des gouttelettes de 10 μm avant de s’évaporer ou tomber. Les gouttelettes de la taille de 10 µm
ou plus sont arrêtées au niveau du rhinopharynx, porte d’entrée du méningocoque.
2
Un portage asymptomatique est retrouvé chez 5 à 10 % de la population générale mais les souches de portage n’appartiennent
habituellement pas aux mêmes clones que les souches invasives.
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rôle délétère de cofacteurs infectieux altérant l’immunité de l’hôte, notamment les facteurs viroinduits (grippe) qui favorisent la survenue des IIM. De plus, le risque de dissémination des souches
augmente avec des conditions environnementales comme le tabagisme et la promiscuité. Le milieu
carcéral est un facteur de risque pour la survenue d’IIM.
Le délai de développement d’un taux protecteur d’anticorps varie de cinq à douze jours après
l’IIM.
Références à consulter :
Van Deuren M, Brandtzaeg P, van der Meer JW (2000) Update on meningococcal disease with
emphasis on pathogenesis and clinical management. Clin Microbiol Rev 13 : 144-166.
Taha M-K, Deghmane AE, Antignac A, Zarantonelli ML, Larribe M, et al. (2002) The duality of
virulence and transmissibility in Neisseria meningitidis. Trends Microbiol 10 : 376-382.
Stuart JM, Cartwright KA, Robinson PM, Noah ND (1989) Effect of smoking on meningococcal
carriage. Lancet 2 : 723-725.
Stuart JM, Middleton N, Gunnell DJ (2002) Socioeconomic inequality and meningococcal disease.
Commun Dis Public Health 5 : 327-328.
Tappero, J.W. et al. (1996) Meningococcal disease in Los Angeles County, California, and among
men in the county jails. N Engl J Med 335 : 833-840).
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FICHE 2
Techniques du diagnostic bactériologique
1. Les prélèvements
Une IIM est confirmée par la présence de méningocoques dans des prélèvements qui doivent
corroborer les critères de définition des cas d’IIM (isolement ou détection du méningocoque à partir
d’un site normalement stérile). Les prélèvements post mortem doivent être réalisés le plus rapidement possible. Les prélèvements rhinopharyngés ne doivent pas être employés pour confirmer le
diagnostic d’IIM. En outre, les prélèvements doivent être réalisés en fonction de la présentation
clinique (prélèvement de liquide cérébrospinal (LCS), sang, biopsie cutanée 3, liquide péricardique,
liquide articulaire, liquide péritonéal, liquide pleural, liquide de la chambre antérieure de l’œil). La
ponction lombaire peut être contre-indiquée, notamment en cas d’hypertension intracrânienne, de
trouble de l’hémostase ou d’instabilité hémodynamique. La confirmation d’IIM peut être établie par
bactériologie conventionnelle (l’isolement et l’identification des bactéries par culture ou la mise en
évidence de leur présence par l’examen direct) ou par bactériologie moléculaire.
2. Bactériologie conventionnelle
La coloration de Gram permet parfois d’observer les méningocoques (qui apparaissent comme
des diplocoques à Gram négatif, intra ou extracellulaires) donnant un diagnostic étiologique
rapide mais cet examen reste peu sensible (entre 48 % et 62 %). Dans tous les cas, la réalisation
d’une hémoculture est indispensable.
L’ensemencement dans les milieux de culture doit être rapide (germe très fragile et sensible à la
chaleur et au froid). L’identification est réalisée sur culture fraiche et pure selon les caractéristiques
biochimiques du méningocoque. L’identification par spectrométrie de masse du méningocoque est
également utilisée en bactériologie clinique. La base de cette méthode est la spécificité du profil
spectral d’une espèce bactérienne après comparaison à une base des données 4.
La recherche des antigènes solubles n’est plus recommandée dans le LCS, mais également dans
le sérum et les urines. Cet examen est peu sensible avec des réactions de faux positifs ou faux
négatifs possibles qui peuvent représenter jusqu’à 12 % des tests réalisés. Peu d’IIM sont confirmées par agglutination seule (InVS, déclaration obligatoire, environ 1 cas par an).
3. Sérogroupage
La détermination du sérogroupe d’un méningocoque isolé chez un patient atteint d’IIM est le
complément indispensable de l’identification pour pouvoir instaurer la prophylaxie vaccinale des
sujets contacts. Le sérogroupage est effectué par agglutination des corps bactériens avec des
immun-sérums spécifiques qui sont les anticorps anti-capsulaires. La méthode par spectrométrie
de masse ne permet pas de déterminer le sérogroupe du méningocoque.
4. Diagnostic et groupage moléculaire par amplification génique (PCR)
La culture du méningocoque à partir des prélèvements biologiques reste difficile (positive dans
environ 70 % des cas en l’absence d’antibiothérapie précoce) du fait de la fragilité de ces bactéries,
de la nécessité de conditions de transport et de conservation contraignantes ainsi que de l’antibiothérapie précoce de plus en plus pratiquée en cas de suspicion de méningococcie. Les méthodes
moléculaires (PCR) permettent désormais un diagnostic, même en cas d’échec de la culture, avec
indication du sérogroupe, indispensable aux mesures prophylactiques. Le Centre national de
référence (CNR) des méningocoques a mis au point une technique de diagnostic direct sur produit
pathologique permettant d’établir l’étiologie lorsque la culture a échoué. Cette technique est utilisable par tout laboratoire disposant des compétences et installations pour le diagnostic par PCR.
Cette technique permet de détecter la présence de l’ADN du méningocoque et de déterminer les
groupes les plus fréquents dans les IIM (A, B, C, Y, W et X).
La PCR ne remplace pas la mise en culture qui est indispensable pour la réalisation de
l’antibiogramme.

Cf. annexe 1 « Réalisation d’une biopsie cutanée ou de l’aspiration d’une lésion cutanée purpurique ».
SPILF. 17e conférence de consensus en thérapeutique anti-infectieuse (2008). Prise en charge des méningites bactériennes aigues
communautaires.
3
4
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Toute souche ou tout matériel positif pour le méningocoque (échantillon clinique ou extrait
d’ADN) doit être envoyé dans les meilleurs délais au CNR 5 pour typage complet.
5. Étude de la sensibilité de Neisseria meningitidis aux antibiotiques
Le choix des antibiotiques pour l’antibiogramme standard doit avoir un intérêt clinique, tenir
compte des recommandations thérapeutiques curatives ou prophylactiques et permettre de
dépister les principaux mécanismes de résistance acquis. Le milieu recommandé pour cette étude
est le milieu de Mueller-Hinton additionné de sang de mouton à 5 %. La méthode utilisant des
bandelettes imprégnées d’un gradient d’antibiotique (E-test®) permet la détermination des CMI en
routine de laboratoire. La technique de mesure du diamètre d’inhibition autour d’un disque n’est
pas fiable pour le méningocoque.
L’antibiogramme minimum de Neisseria meningitidis doit comprendre une pénicilline (pénicilline
G, pénicilline A [ampicilline ou amoxicilline]), une céphalosporine de troisième génération injectable (C3G : ceftriaxone ou céfotaxime), le chloramphénicol, la rifampicine et la ciprofloxacine. Pour
les cas d’IIM confirmés sans culture bactérienne, l’identification des mutations génétiques responsables de la résistance et la non-sensibilité aux antibiotiques utilisés pour le traitement et la prophylaxie (béta lactamine, rifampicine et ciporfloxacine) est réalisable par amplification et séquençage
des gènes cibles (respectivement penA rpoB et gyrA).

5

Cf. annexe 2 « Intérêt de la PCR Neisseria meningitidis et envoi de matériel au CNR des méningocoques »
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FICHE 3
Caractérisation des souches de méningocoque : phénotypage et génotypage
Neisseria meningitidis est une bactérie hautement variable du fait de sa compétence naturelle
pour la transformation. Le suivi des différents phénotypes et génotypes des souches invasives de
méningocoque est essentiel pour la détection de liens entre différents cas et pour une alerte la
plus précoce possible afin de contrôler le risque d’expansion épidémique d’un clone connu ou
émergeant.
Deux systèmes de typage sont utilisés : immunologiques (phénotypage) et génétiques (génotypage).
1. Les méthodes immunologiques (phénotypage)
Les techniques immunologiques sont basées sur la reconnaissance immunologique par les
anticorps de certaines structures de la surface bactérienne, comme la capsule (sérogroupe), les
protéines de la membrane externe (les porines) PorB (sérotype) et PorA (sérosous-type) et le lipooligosaccharide, LOS, (immunotype).
L’ensemble sérogroupe, sérotype et sérosous-type détermine la formule antigénique de la souche
et permet une première comparaison entre différents isolats.
Exemple du B :14 :P1.7,16. : Sérogroupe = B ; sérotype = 14 et sérosous-type = P1.7,16.
Toutefois, ces techniques ne permettent pas à elles seules de suivre de manière fiable la diffusion des souches de Neisseria meningitidis et leur caractérisation épidémiologique. La comparaison des souches de méningocoque bénéficie de l’apport de nouvelles techniques génétiques de
caractérisation.
2. Les méthodes génétiques de caractérisation (génotypage)
Leur principe est d’analyser le polymorphisme de plusieurs loci chromosomiques. Les techniques
génétiques de typage moléculaire sont très discriminantes et permettent d’apporter des réponses
adaptées sur le plan de la caractérisation épidémiologique des souches de Neisseria meningitidis.
Les approches génétiques permettent de grouper les souches de Neisseria meningitidis en
complexes clonaux (cc). Un complexe clonal représente un sous-groupe de souches (clones) qui
sont différentes les unes des autres mais suffisamment proches pour qu’une origine commune leur
soit reconnue.
La technique de référence actuelle est le « Multi Locus Sequence Typing » (MLST). Toutes ces
techniques sont basées sur la comparaison des séquences de plusieurs gènes. Les différences de
séquences dans ces gènes résultent donc des seules altérations génétiques accumulées au cours
des générations bactériennes. Ainsi, deux souches différentes auront des séquences très divergentes alors que deux souches proches auront des séquences voisines voire identiques. D’autres
analyses génétiques peuvent compléter le MLST (séquençage de PorA et FetA).
Exemple du B :P1.7,16 :F3-3 :cc32.
Groupe = B ; séquence de PorA (régions variables VR1 et VR2)= 7 et 16 : FetA=F3-3 : complexe
clonal =cc32.
D’autres techniques d’analyse du polymorphisme génétique sont également utilisées comme
l’électrophorèse en champs pulsé (PFGE) mais le séquençage complet du génome est de plus en
plus employé comme outil d’exploration épidémiologique.
L’analyse d’isolats de patients montre que les souches qui peuvent être considérées comme
« hyperinvasives » (fréquemment impliquées dans des IIM et des épidémies) appartiennent en fait à
un nombre limité de complexes clonaux (cc). Ceci laisse supposer que les souches de ces complexes
possèdent des facteurs essentiels impliqués dans le « pouvoir invasif » de Neisseria meningitidis.
Ainsi, quatre cc majeurs (hyper invasifs) prédominaient en France en 2013 :
–– cc41/44, cc32 et cc269 : les souches de ces deux cc sont souvent, mais pas exclusivement, du
sérogroupe B ;
–– cc11 : souches souvent, mais pas exclusivement, du sérogroupe C.
Les souches B :14 :P1.7,16 de l’hyper endémie de Seine-Maritime appartiennent au cc32.
Le caractère clonal des souches épidémiques peut être déterminé par des techniques spécifiques
qui complètent et précisent les données du typage antigénique, simple reflet du phénotype d’une
population bactérienne génétiquement variable face à la pression sélective de l’immunité de l’hôte.
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Références à consulter :
Taha MK, Olcen P (2004) Molecular genetic methods in diagnosis and direct characterization of
acute bacterial central nervous system infections. Apmis 112 : 753-770.
Fox AJ, Taha MK, Vogel U (2007) Standardized nonculture techniques recommended for European
reference laboratories. FEMS Microbiol Rev 31 : 84-88.
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FICHE 4
Epidémiologie des IIM en France
Le suivi épidémiologique des IIM repose sur la déclaration obligatoire (DO) et la caractérisation
des souches invasives par le CNR des méningocoques.
1. Incidence et caractéristiques des IIM
En France, la majorité des cas d’IIM surviennent de manière sporadique. Depuis plus de vingt ans,
le taux d’incidence annuel des IIM est autour de 1,2 cas /100 000 habitants (105) avec entre 500 et
700 cas d’IIM déclarés chaque année.
La plupart des cas sont dus aux sérogroupe B et C (moyenne respective de 71 % et 19 % des cas
sur la période 2008-2012). Cependant la fréquence des IIM C connaît des fluctuations cycliques plus
marquées. Le sérogroupe W, qui a émergé en France en 2000, et le sérogroupe Y représentent à
eux deux environ 10 % des cas. D’autres sérogroupes restent exceptionnels (A, X, 29E, etc.).
La majorité des IIM surviennent chez des sujets jeunes, non immuns, venant d’acquérir une
souche invasive. Sur la période 2008-2012, les taux d’incidence les plus élevés ont été observés
chez les nourrissons de moins de 1 an (10,6/105), les 1-4 ans (3,9/105) et les 15-19 ans (2,3/105).
Il existe une saisonnalité des IIM, le pic annuel étant généralement observé en février ou mars.
Les formes cliniques sévères sont représentées principalement par le purpura fulminans, rapporté
pour près de 30 % des cas déclarés entre 2008 et 2012. La létalité est plus élevée en présence de
purpura fulminans qu’en absence (22 % vs 4 %, p < 0,001). La létalité est plus élevée pour les IIM
C [appartenant principalement au complexe clonal cc11] que pour les IIM B (14 % vs 9 %, p < 0,01).
Parmi les souches caractérisées par MLST au CNR, quatre cc sont prédominants : cc11 (19 % en
2012), cc41/44 (17 %) , cc32 (16 %) et cc269 (11 %).
Les cas sont répartis sur l’ensemble du territoire français avec des variations d’incidence selon
les départements. Dans certains départements, des foyers d’hyperendémie peuvent survenir et
persister plusieurs années, comme par exemple l’hyperendémicité des IIM B :14 :P1.7,16 du cc32, en
Seine-Maritime.
2. Les cas liés (grappe de cas)
Le risque de transmission secondaire de l’infection est fonction à la fois de la nature et de la durée
du contact avec un cas. Les risques relatifs et absolus d’IIM ont été documentés dans certaines
études et sont élevés notamment parmi les personnes qui habitent sous le même toit qu’un cas ou
dans les collectivités de jeunes enfants.
Les cas liés sont définis par la survenue de deux cas ou plus parmi des personnes présentant
un lien épidémiologique (contacts proches ou présence dans une même collectivité ou un même
groupe social).
Toutefois, la réalité de la liaison entre les cas sera confirmée dans un second temps par la parenté
des souches (CNR des méningocoques).
Cas de figure à considérer :
Cas co-primaire qui survient chez un contact dans un délai ≤ à 24 h suivant l’installation de la
maladie chez le cas index.
Cas secondaire précoce qui survient chez un contact dans un délai > à 24 h et ≤ à 10 jours après
le dernier contact avec le cas index, pendant sa période de contagiosité 6 .
Cas secondaire tardif : survient chez un contact dans un délai > à 10 jours (*) après le dernier
contact avec le cas index, pendant sa période de contagiosité6.
Cas lié sans contact direct qui survient dans un délai > à 24 h après l’installation de la maladie
chez le cas index, dans une même communauté ou collectivité mais sans qu’un contact avec
le cas index ne soit identifié.
(*) La date de survenue de la maladie est la date de début des signes de l’infection invasive mais
c’est la date d’hospitalisation qui est la plus souvent prise en compte.
Les cas secondaires représentent 1 à 2 % de l’ensemble des cas déclarés. Environ un tiers des cas
secondaires surviennent en milieu familial et un tiers en milieu scolaire.
6

Cf. fiche 1 pour la définition de la période de contagiosité du cas index.
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Références ou sites à consulter :
Données épidémiologiques sur les IIM consultables sur : http://www.invs.sante.fr/
Dossier s -thematiques / Maladies -infec tieuses / Maladies -a-prevention-vac cinale/
Infections-invasives-a-meningocoques.
De Wals P et al. Méningococcal disease in Belgium : Secondary attack rates among household,
day-care nursery and pre-elementary school contacts. J Infect 1981 ; 3(Supp1) :53-61.
Cooke RPD et al. Secondary cases of meningococcal infection among close family and household contacts in England and Wales, 1984-7. BMJ 1989 ; 298 :555-58.
Davison KL et al. Clusters of meningococcal disease in school and preschool settings in England
and Wales : what is the risk ? Arch Dis Child 2004 ; 89(3) : 256-60.
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FICHE 5
Prise en charge d’un cas d’IIM en préhospitalier et à l’hôpital
1. Conduite à tenir en cas de suspicion clinique de purpura fulminans en préhospitalier
Prise en charge immédiate avec appel systématique au SAMU-Centre 15.
Reconnaissance et traitement de l’état de choc avec mise en place d’une voie veineuse et remplissage vasculaire.
Mise en route en urgence d’une antibiothérapie appropriée aux IIM qui ne doit pas être retardée
par la réalisation d’une hémoculture ou d’un prélèvement sanguin.
Tout malade présentant des signes infectieux avec à l’examen clinique, pratiqué chez un sujet
totalement dénudé, la présence d’un purpura ne s’effaçant pas à la vitro pression 7 et comportant
au moins un élément nécrotique ou ecchymotique de diamètre supérieur ou égal à 3 millimètres,
doit immédiatement recevoir une première dose d’un antibiotique, administrée si possible par voie
intraveineuse (IV), à défaut par voie intramusculaire (IM), quel que soit l’état hémodynamique du
patient 8. L’important est d’administrer en urgence un antibiotique : de préférence ceftriaxone ou, en
cas d’indisponibilité, céfotaxime ou à défaut amoxicilline 9.
Le choix de ces molécules tient compte de leur activité sur Neisseria meningitidis, de leur pharmacologie, de leur sécurité d’emploi, de la littérature et de l’expérience clinique. Du fait de ces critères,
et sachant qu’aucune résistance n’a été décrite à ces antibiotiques, les C3G injectables (ceftriaxone
ou céfotaxime) sont à privilégier, et en particulier la ceftriaxone qui a en plus une action démontrée
sur le portage rhinopharyngé du méningocoque.
Pour faciliter la prise en charge et dans la mesure où il ne s’agit que d’une première dose, une
même posologie est recommandée pour la ceftriaxone, le céfotaxime et l’amoxicilline. Quel que
soit l’antibiotique utilisé, il importe ultérieurement de respecter les doses recommandées pour les
méningites et septicémies.
Tableau I : Antibiotiques à administrer en urgence (première dose)
ANTIBIOTIQUES

POSOLOGIE – MODE D’ADMINISTRATION
Adulte

Nourrisson et enfant

voie IV en utilisant une présentation pharmaceutique appropriée (sans lidocaïne) ou à défaut voie IM
ceftriaxone
céfotaxime

1g

50 mg/kg sans dépasser 1g

1g

50 mg/kg sans dépasser 1g

voie IV en utilisant une présentation pharmaceutique appropriée (sans alcool benzylique) ou à défaut voie IM
amoxicilline
1g

50 mg/kg
sans dépasser 1g (dose adulte)

Le malade doit être transféré en urgence à l’hôpital, en privilégiant les établissements dotés d’un
service de réanimation adapté à l’âge du malade. L’intervention sur place d’une équipe médicalisée expérimentée SMUR est justifiée sous réserve que son délai d’intervention soit inférieur à
20 minutes et que l’établissement soit à proximité du lieu d’appel. Dans les autres cas, le transport
sera effectué par le moyen le plus rapide, le médecin ayant au préalable alerté les urgences de
l’hôpital de l’arrivée d’un cas suspect de purpura fulminans afin que son accueil puisse être préparé.
2. Conduite à tenir vis-à-vis du malade suspect d’IIM à l’hôpital
À l’admission : les prélèvements indispensables au diagnostic étiologique doivent être effectués
(ponction lombaire en absence de contre-indication, prélèvement sanguin ou de lésion purpurique
Cf. annexe 3, la réalisation d’un test à la vitro pression.
Avis du Conseil supérieur d’hygiène public de France du 22 septembre 2006 sur la conduite à tenir en cas de suspicion clinique de
purpura fuminans (http://www.hcsp.fr/Explore.cgi/avisrapports3?clef=33).
9
En cas d’antécédent d’hypersensibilité sévère aux bêta-lactamines (antécédent d’œdème de Quincke ou d’hypersensibilité immédiate
de type anaphylactique), la réintroduction d’une bêta-lactamine n’est pas recommandée, surtout si le patient est en état de choc. D’après
les données de pharmacocinétique-pharmacodynamie et compte tenu de l’expérience clinique, les fluoroquinolones (ciprofloxacine ou
lévofloxacine) peuvent constituer un recours dans cette situation.
7
8
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cutanée). Le prélèvement sanguin et/ou d’une lésion purpurique sont à privilégier dans le purpura
fulminans. En cas de décès avant leur réalisation, les prélèvements sont effectués en post mortem,
après accord de la famille.
Une antibiothérapie à but curatif par C3G 10 injectable, ceftriaxone ou céfotaxime, doit être
administrée au patient, en tenant compte, si un antibiotique a été administré en préhospitalier, de
la molécule injectée et de l’heure de son administration.
Dés que l’état clinique le permet : un traitement prophylactique en vue d’éradiquer un portage
sera administré au patient s’il n’a pas été traité par ceftriaxone (cf. fiche 7-2 pour le schéma
d’antibioprophylaxie).
La prise en charge des malades suspects d’IIM justifie des mesures complémentaires de type
gouttelettes (levée des précautions complémentaires 24 heures après le début du traitement antibiotique actif sur le portage nasopharyngé) 11.

10
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 aux recommandations et à l’information en
vigueur relatives à la sécurité d’emploi de ces spécialités, disponibles sur le site internet de l’ANSM : http://ansm.sante.fr > répertoire des
médicaments ou sur le site du ministère chargé de la santé : http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/index.php
11
Prévention de la transmission croisée par voie respiratoire. Recommandations pour la pratique clinique. SF2H. Mars 2013
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FICHE 6
Définition et déclaration obligatoire des cas d’IIM
1. Définition d’un cas d’IIM
Conformément à l’avis du Conseil supérieur d’hygiène public de France (CSHPF), est considéré
comme IIM tout cas (bactériémies, méningites, arthrites, péricardites, etc.) remplissant l’un au
moins des critères ci-dessous.
Critères de notification d’IIM
1. Isolement bactériologique de méningocoques ou PCR positive à partir d’un site normalement
stérile (sang, LCS, liquide articulaire, liquide pleural, liquide péritonéal, liquide péricardique,
liquide de la chambre antérieure de l’œil) ou à partir d’une lésion cutanée purpurique.
2. Présence de diplocoques Gram négatif à l’examen microscopique du LCS.
3. L
 CS évocateur de méningite bactérienne purulente (à l’exclusion de l’isolement d’une autre
bactérie) ET présence d’éléments purpuriques cutanés, quel que soit leur type.
4. P
 résence d’un purpura fulminans (purpura dont les éléments s’étendent rapidement en taille et
en nombre, avec au moins un élément nécrotique ou ecchymotique de plus de trois millimètres
de diamètre, associé à un syndrome infectieux sévère, non attribué à une autre étiologie).
Tout cas répondant à au moins un de ces critères doit être signalé sans délai à l’autorité sanitaire
(ARS) afin que la recherche des sujets contacts soit réalisée et la prophylaxie mise en œuvre.
En dehors des cas répondant à cette définition, il n’y a pas lieu de réaliser une prophylaxie dans
l’entourage du malade, y compris lors des infections pour lesquelles une souche de méningocoque
a été isolée dans la gorge ou les bronches.
2. Déclaration obligatoire de tout cas d’IIM (signalement et notification)
Signalement : procédure d’urgence pour la mise en œuvre des mesures de prophylaxie
Les cliniciens et les biologistes qui suspectent ou diagnostiquent un cas d’IIM doivent le signaler
sans délai par téléphone à la plateforme de veille et de gestion sanitaires de l’ARS, avant transmission écrite. Le signalement s’effectue 24 heures/24, y compris les weekends et jours fériés.
Le signalement permet à l’ARS d’évaluer les mesures de prophylaxie à prévoir, d’organiser leur
mise en œuvre ou de s’assurer qu’elles ont été prises. Il revient à l’ARS d’organiser en interne la
permanence du dispositif de signalement et de gestion.
La fiche de notification (fiche de déclaration obligatoire) peut être faxée à l’ARS même si tous les
items ne peuvent être encore renseignés.
Notification 12 : suivi épidémiologique des IIM
Une fiche de notification 13 est à la disposition des médecins et des biologistes. Au décours du
signalement, cette fiche est complétée pour chaque cas d’IIM et transmise à l‘ARS qui l’adresse
ensuite à l’InVS.
Référence ou site à consulter :
Avis du CSHPF du 19 mai 2006 relatif à la définition des cas d’infections invasives à méningocoque dans l’entourage desquels une prophylaxie doit être envisagée et qui doivent être notifiés
à l’autorité sanitaire disponible : http ://www.hcsp.fr/docspdf/cshpf/a_mt_190506_meningo.pdf
Dossier thématique de l’InVS « Maladies à déclaration obligatoire » : http ://www.invs.sante.fr/
Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Maladies-a-declaration-obligatoire/30-maladiesa-declaration-obligatoire
Téléchargement de la fiche de notification d’IIM : https ://www.formulaires.modernisation.gouv.
fr/gf/cerfa_12201.do
12
13

Articles R. 3113-1 à 3 du code de la santé publique.
Cf. annexe 4, la fiche de notification.
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FICHE 7-1
Antibioprophylaxie autour d’un cas d’IIM
L’antibioprophylaxie, administrée en urgence, a pour objectifs d’éradiquer le portage de la souche
virulente chez les sujets contacts du cas index, de réduire le risque des cas secondaires et de
prévenir la diffusion d’une souche virulente dans la population. En l’état actuel des connaissances,
cette antibioprophylaxie concerne l’ensemble des sujets contacts identifiés, quel que soit leur statut
vaccinal.
1. Mise en œuvre de l’antibioprophylaxie
Le médecin de ville ou le médecin hospitalier, en lien avec le médecin en charge de la veille
sanitaire de l’ARS, est chargé d’identifier les contacts familiaux du malade et de leur proposer une
antibioprophylaxie.
Le médecin en charge de la veille sanitaire de l’ARS, en lien avec les services concernés (service
de promotion de la santé en faveur des élèves, conseil général, etc.), est chargé :
–– d’identifier les contacts extra familiaux ;
–– de coordonner la mise en place de l’antibioprophylaxie dans la collectivité fréquentée par le
cas ;
–– de s’assurer que tout a été mis en œuvre pour retrouver et informer les sujets contacts familiaux
et extra-familiaux et que ces personnes ont un accès aux soins ; qu’une information a été faite
afin que ces personnes consultent un médecin en cas de troubles évocateurs d’IIM.
L’ARS doit prévenir le département des urgences sanitaires (DUS) de la direction générale de
la santé à l’adresse suivante : alerte@sante.gouv.fr si le malade a séjourné/résidé dans un pays
étranger dans les dix jours précédant le signalement de la maladie ou si des contacts sont partis
dans un pays étranger ou s’ils sont dispersés hors de la région.
2. Définition des sujets contacts devant bénéficier d’une prophylaxie
Un sujet contact est une personne ayant été exposée directement aux sécrétions rhino-pharyngées
d’un cas dans les dix jours précédant son hospitalisation. Il s’agit principalement des personnes qui
vivent ou sont gardées sous le même toit que le cas index pendant sa période de contagiosité.
Dans les autres circonstances, l’évaluation du risque doit prendre en compte l’ensemble des
critères suivants :
–– la proximité : la transmission des sécrétions rhino-pharyngées est facilitée par une distance de
moins d’un mètre ;
–– le type de contact : il s’agit uniquement de contacts en face à face ;
–– la durée : à moins d’un mètre, la probabilité de transmission des sécrétions rhino-pharyngées
augmente avec la durée du contact 14 ;
–– lors d’un contact » bouche à bouche », la durée importe peu.
En dehors de ces circonstances, les personnes ne sont pas considérées comme exposées aux
sécrétions rhino-pharyngées du malade et ne doivent donc pas faire l’objet de mesures de prophylaxie. Il s’agit des personnes qui, tout en ayant fréquenté le même lieu que le malade dans les dix
jours précédant son hospitalisation, n’ont pas eu de contact en face à face suffisamment proche
et prolongé pour que le risque de transmission du méningocoque puisse être considéré comme
supérieur à celui qui existe dans la population générale.
3. Délai de la prise en charge des sujets contacts
L’antibioprophylaxie doit être réalisée dans les plus brefs délais, autant que possible dans les 24
à 48 heures suivant le diagnostic, et n’a plus d’intérêt au-delà de 10 jours après le dernier contact
avec le cas index pendant sa période de contagiosité.
4. Choix des antibiotiques
L’antibiotique administré doit être efficace sur Neisseria meningitidis et atteindre des concentrations salivaires supérieures à la concentration minimale inhibitrice (CMI) pour cette bactérie. Son
14
On considère habituellement que le risque de contamination existe pour une durée dépassant au moins une heure d’affilé. Ce temps
peut être diminué si une toux importante et/ou des éternuements fréquents ont été rapportés pour le malade.
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action doit être rapide, prolongée dans le temps. Il doit avoir peu de contre-indications, être bien
toléré et d’un emploi pratique avec un traitement de courte durée. Le médicament qui répond le
mieux à ces critères est la rifampicine qui réduit le portage avec un succès de 75 à 98 % une semaine
après le traitement, le taux de ré-acquisition étant faible, d’environ 10 % au bout d’un mois 15. En
cas de contre-indication et/ou de résistance documentée à la rifampicine ou dans le cas de situations d’IIM consécutives au sein d’une même communauté 16, une antibioprophylaxie par ciprofloxacine orale ou ceftriaxone injectable, en dose unique, peut être envisagée. Ces molécules ont une
efficacité comparable ou supérieure à la rifampicine, mais présentent pour l’une (ciprofloxacine)
la particularité d’appartenir à une famille d’antibiotiques qui est d’usage restreint chez l’enfant,
et pour l’autre (ceftriaxone) celle de n’être administrable que par voie injectable. Un changement
d’antibiotique est recommandé dans les situations d’IIM répétées dans une même communauté si
des sujets contacts ont déjà reçu de la rifampicine depuis plus de 10 jours et moins de 5 mois. La
mesure concerne l’ensemble des contacts qu’ils aient ou non reçu antérieurement de la rifampicine
et s’applique y compris dans les cas où le sérogroupe est différent de celui du cas précédent.
Les suspicions de résistance à la rifampicine sont à explorer en lien avec le CNR, que le biologiste
doit contacter sans délai.
Référence à consulter :
Purcell B, Samuelsson S, Hahné SJ et al (2004). Effectiveness of antibiotics in preventing meningococcal disease after a case : systematic review BMJ 328(7452) :1339

15
Même si aucune étude randomisée n’a été conduite, une efficacité de l’antibioprophylaxie a été montrée à travers des études d’observation avec une réduction significative du risque de cas secondaire dans l’entourage proche du cas index.
16
Avis du Haut Conseil de la santé publique du 16 avril 2012 relatif à l’antibioprophylaxie des sujets contacts lors de situations impliquant plusieurs cas d’infection invasive à méningocoque dans une même communauté (http://www.hcsp.fr/explore.cgi/
avisrapportsdomaine?clefr=266)
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FICHE 7-2
Schéma de l’antibioprophylaxie et rappel pratique pour la gestion d’un cas d’IIM
1. Schéma de l’antibioprophylaxie 17
L’utilisation abusive des antibiotiques en prophylaxie comporte un risque élevé de sélectionner
des bactéries résistantes.
1. Rifampicine par voie orale, pendant deux jours à la dose suivante :
–– adulte : 600 mg (2 gélules de 300 mg), deux fois par jour ;
–– nourrisson et enfant (1 mois à 15 ans) : 10 mg/kg (sans dépasser 600 mg), deux fois par jour ;
–– nouveau-né (moins de 1 mois) : 5 mg/kg, deux fois par jour ;
–– femme enceinte : la rifampicine peut être utilisée. En cas d’utilisation de la rifampicine dans les
3-4 jours précédant l’accouchement, des troubles de la coagulation peuvent apparaître chez le
nouveau-né. Aussi afin de prévenir leur apparition, une dose de 0.5 à 1 mg de vitamine K1 doit
être administrée par voie injectable (IM ou IV lente) au nouveau-né dès la naissance ;
–– jeunes filles et femmes en âge de procréer : du fait d’une diminution de l’efficacité de contraceptifs oraux par la rifampicine lorsque les deux médicaments sont associés, une contraception de type mécanique doit être envisagée pendant la durée du traitement par rifampicine
ainsi que pendant la semaine qui suit, surtout si le contraceptif oral habituel est micro-dosé.
NB : la rifampicine peut entraîner une coloration rouge des sécrétions comme l’urine, la salive et
le liquide lacrymal. Elle peut colorer de façon permanente les lentilles de contact.
En cas d’un nombre important de contacts à traiter, il est recommandé de s’assurer de la disponibilité du médicament auprès des grossistes répartiteurs.
2. En cas de contre-indication ou de résistance documentée et confirmée à la rifampicine 18 ou en
cas d’infection répétée dans une même communauté15 (voir détail en fiche 7 quater ou fiche 10 ?)
Ceftriaxone par voie injectable, en dose unique :
–– adulte : injection unique de 250 mg ;
–– enfant, nourrisson, nouveau-né : injection unique de 125 mg.
NB : chez le nouveau-né, un avis spécialisé peut être requis compte tenu de certaines contreindications de la ceftriaxone dans cette classe d’âge.
Femme enceinte : la ceftriaxone peut être utilisée.
OU
Ciprofloxacine par voie orale, en dose unique :
Adulte : dose unique de 500 mg.
Enfant : compte tenu du contexte particulier de cette prophylaxie, la ciprofloxacine peut être
utilisée à dose unique de 20 mg/kg (sans dépasser 500 mg) 19.
Femme enceinte : compte tenu du contexte particulier de cette prophylaxie, la ciprofloxacine peut
être utilisée. 20
2. Rappel pratique pour la gestion d’un cas d’IIM
Le méningocoque est un germe fragile qui ne survit pas dans le milieu extérieur. Sa transmission
est exclusivement interhumaine et nécessite un contact proche.
17
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 aux recommandations et à l’information
en vigueur relatives à la sécurité d’emploi de ces spécialités, disponibles sur le site internet de l’ANSM : http://ansm.fr > répertoire des
médicaments.
18
Quelques cas exceptionnels de résistance de méningocoque à la rifampicine ont été rapportés.
19
Le bénéfice attendu dans ce contexte particulier de prophylaxie l’emporte notamment sur le risque d’arthropathie connu chez l’enfant
et l’adolescent.
20
La ciprofloxacine peut être utilisée chez les femmes enceintes puisque le bénéfice attendu dans ce contexte particulier de prophylaxie
l’emporte sur le risque potentiel d’atteintes cartilagineuses qui ne peut être exclu (effets rapportés lors d’exposition aux quinolones sur le
cartilage immature de jeunes animaux et en phase prénatale).
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Certaines mesures, inefficaces et inutiles, sont à proscrire :
–– désinfection rhino-pharyngée et/ou réalisation d’un prélèvement rhino-pharyngé chez les
sujets contacts ;
–– éviction de la collectivité, en particulier scolaire, des sujets contacts et/ou de la fratrie ;
[Faible transmission et fragilité du méningocoque, faible nombre de cas groupés et nombre de
cas secondaires inférieurs à 2 %]
–– désinfection ou fermeture d’un établissement (structure scolaire par exemple).
Les personnes ayant été en contact avec les sujets contacts du cas index ne sont pas considérées
comme à risque.
Exemples de situations de la vie courante n’exposant pas au risque de transmission du
méningocoque :
En ville : avoir échangé une poignée de main, fait une bise sur la joue ou partagé une bouteille /
un verre.
En milieu de soins : au niveau du service des urgences, le personnel n’ayant pas pris en charge
le malade ; au niveau du service d’hospitalisation, les IDE réalisant les soins quotidiens ou le
personnel entrant dans la chambre du malade.
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FICHE 7-3
Récapitulatif de l’antibioprophylaxie autour d’un cas d’IIM
SITUATIONS

ANTIBIOPROPHYLAXIE RECOMMANDÉE

ANTIBIOPROPHYLAXIE
NON recommandée sauf exceptions1

ENTOURAGE PROCHE
Personnes vivant ou gardées sous le même toit
Personnes ayant participé à une réunion familiale
Personnes vivant ou gardées sous le même toit
Flirt
Personnes ayant participé à une soirée ou à un repas
Amis intimes
entre amis
COLLECTIVITÉ D’ENFANTS
Structure de garde pour jeunes Enfants et personnels de la même section
Enfants et personnels ayant partagé les mêmes activités
enfants (crèches, haltes
garderies,…)
Centre de loisirs
Amis intimes
Voisins de réfectoire
Activités péri scolaires
Enfants ayant fait la sieste dans la même chambre
Enfants et personnels ayant partagé les mêmes activités
Centres ou camps de vacances Amis intimes
Voisins de réfectoire
Enfants ayant dormi dans la même chambre
Enfants et personnels ayant partagé les mêmes activités
Milieu scolaire et autres structures apparentées
Ecole maternelle
Amis intimes
Enfants et personnels ayant partagé les mêmes activités
Tous les enfants et personnels de la classe
Voisins du bus scolaire
Voisins du réfectoire
Ecole élémentaire21
Amis intimes
Enfants et personnels ayant partagé les mêmes activités
Collège 21
Voisins de classe
Voisins du bus scolaire
21
Lycée
Personnes ayant dormi dans la même chambre
Voisins du réfectoire
Internat
Milieu familial
Garde à domicile
Milieu extra familial

Université

Amis intimes

Cf. « Situations impliquant des contacts potentiellement
contaminants »
SITUATIONS IMPLIQUANT DES CONTACTS POTENTIELLEMENT CONTAMINANTS
Prise en charge médicale d’un Personnes ayant réalisé le bouche à bouche, une Autres personnels ayant pris en charge le malade
malade
intubation ou une aspiration endotrachéale sans
masque de protection avant le début du traitement
antibiotique du malade et jusqu’à la première prise
d’un antibiotique efficace sur le portage
Sports
Partenaire(s) du malade [uniquement si le sport pratiqué Autres personnes présentes à l’entrainement
implique des contacts physiques prolongés en face à
face : judo, rugby, lutte]
Soirée dansante
Personnes ayant eu des contacts intimes avec le malade Autres personnes ayant participé à la soirée
Boîte de nuit
(en dehors du flirt ou des amis intimes déjà identifiés)
Personne ayant pris en charge le malade pendant le
Voyage  avion, bus, train
voyage
Personnes identifiées comme ayant pu être exposées
aux sécrétions du malade22
Milieu professionnel
Personnes travaillant dans les mêmes locaux
Institutions
Personnes partageant la même chambre
Toutes autres personnes de l’institution
Milieu carcéral
Amis intimes
Personnes ayant des activités partagées
Personnes partageant la même cellule
Parmi ces personnes pour lesquelles l’antibioprophylaxie n’est pas recommandée de principe, l’investigation peut toutefois identifier des individus
répondant à la définition des sujets contacts devant bénéficier d’une prophylaxie (cf. encadré de la fiche 7-1).
1

L’évaluation du risque doit toujours prendre en compte l’ensemble des critères suivants :
–– une distance de moins d’un mètre ;
–– un contact « en face à face » ;
–– à moins d’un mètre et en face à face, la probabilité de transmission augmente avec la durée
du contact ;
–– lors d’un contact « bouche à bouche », la durée importe peu (baiser intime, bouche à bouche).

21
Écoles élémentaires, collèges et lycées : deux cas d’IIM dans une même classe  la prophylaxie est recommandée pour toute la
classe ; Deux cas d’IIM dans deux classes différentes  il faut considérer chaque malade comme un cas isolé et appliquer les recommandations de la prophylaxie autour d’un cas, soit la prophylaxie pour les voisins de classe ; trois cas ou plus dans au moins deux lcasses
différentes : cf. fiches 10 « Conduite à tenir devant une situation inhabituelle impliquant plus d’un cas d’IIM ».
22
Les voisins de voyage ne font pas l’objet d’une indication de prophylaxie systématique. Les notions de proximité et de durée de vol
ne suffisent pas à décider d’une prophylaxie, qui repose sur la notiton d’exposition aux secrétions.
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FICHE 8-1
Vaccination des sujets contacts autour d’un cas sporadique d’IIM
La vaccination autour d’un cas sporadique d’IIM complète l’antibioprophylaxie lorsque la souche
responsable du cas est d’un sérogroupe contre lequel existe un vaccin (vaccin conjugué C si
sérogroupe C ; vaccin conjugué tétravalent A/C/Y/W135 si sérogroupe A, Y ou W). La vaccination
avec le vaccin Bexsero® n’est recommandée autour d’un cas d’IIM B qu’en zone de campagne de
vaccination.
1. Population cible de la vaccination
La survenue d’un cas d’IIM dans une population indique qu’une souche pathogène circule. Malgré
l’antibioprophylaxie, il existe un risque de réintroduction de cette souche dans la communauté de
vie du cas index.
D’une manière générale, la vaccination est proposée (même dans le cas où le malade est décédé)
aux sujets contacts qui se retrouvent de façon régulière et répétée dans son entourage proche
(c’est-à-dire sa communauté de vie : en particulier la famille et les personnes vivant sous le même
toit ainsi que les amis, les voisins de classe, etc.). Ainsi, il n’y a pas lieu de vacciner :
–– les sujets contacts qui se sont dispersés après le dernier contact avec le malade car l’antibioprophylaxie est suffisante ;
–– le malade ; celui-ci ayant développé des anticorps du fait de l’infection (sauf si, d’après un
avis spécialisé, il existe des arguments permettant de craindre que l’infection n’a pas été
immunisante).
2. Délai pour la mise en place de la vaccination
Compte tenu de la durée nécessaire à l’acquisition de l’immunité (environ dix jours) par la vaccination anti méningococcique, la vaccination doit être réalisée le plus rapidement possible après
connaissance du sérogroupe et dans un délai fixé, pour des raisons pratiques et en l’absence de
données scientifiquement validées, à dix jours après le dernier contact avec le cas index pendant sa
période de contagiosité. Au-delà de ce délai, il n’y a plus lieu de pratiquer une vaccination à visée
prophylactique du fait d’un retour à un niveau de risque équivalent à celui en population générale.
3. Rappel concernant la vaccination anti méningococcique C
Dans la mesure où la vaccination anti méningococcique C fait l’objet d’une recommandation pour
tous les sujets âgés de 1 à 24 ans révolus, la survenue d’une IIM C doit être l’occasion de la mise
à jour des vaccinations de l’entourage, selon les recommandations du Haut Conseil de la santé
publique (HCSP) 23.
Cette vaccination de rattrapage autour d’un cas d’IIM C peut être effectuée sans considération de
délai.
4. Les vaccins méningococciques
C’est à partir des antigènes capsulaires (polyosides) que sont fabriqués les vaccins actuels contre
les méningocoques des sérogroupes A, C, Y et W.
Un vaccin multi composant sous-capsulaire (Bexsero®) a obtenu une AMM en janvier 2013 contre
les méningocoques de sérogroupe B. Il couvre environ 80 % des souches de sérogroupe B circulant
en France. Son utilisation est réservée à des situations particulières (sujets à risque, grappe de cas,
épidémie ou hyper endémie) 24.
L’immunité apparaît en moyenne dix jours après la vaccination.
Contre les sérogroupes A, C, W, Y, les vaccins conjugués doivent être utilisés préférentiellement
du fait d’une meilleure immunogénicité 25.

Cf. annexe 6 : Rappel sur les avis du HCSP relatifs à la vaccination anti méningococcique.
Avis du Haut Conseil de la santé publique du 25 octobre 2013 relatif à l’utilisation du vaccin Besxero® (http://www.hcsp.fr/explore.cgi/
avisrapportsdomaine?clefr=399).
25
Avis du Haut Conseil en santé publique du 12 juillet 2012 relatif à l’utilisation du vaccin méningococcique tétravalent conjugué
A,C,Y,W135 Nimenrix® et la place respective des vaccins méningococciques tétravalents conjugués et non conjugués (http://www.hcsp.fr/
explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=281).
23
24
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Le vaccin conjugué C peut être administré à partir de l’âge de 2 mois lors d’une vaccination
autour d’un cas. Le schéma vaccinal comporte deux injections suivies d’un rappel au cours de la
deuxième année chez le nourrisson de moins de 12 mois, une seule injection chez les sujets âgés
de plus de 12 mois.
Les vaccins conjugués tétravalents A/C/Y/W135 peuvent être administrés à partir de l’âge de 1 ou
2 ans selon un schéma vaccinal à une dose 26.
Pour la prophylaxie autour d’un cas d’IIM A, Y ou W, le vaccin tétravalent conjugué doit être privilégié, dans les limites de l’AMM.
Le vaccin non conjugué bivalent A + C peut être utilisé entre 6 mois et un an pour les prophylaxies autour d’un cas d’IIM de sérogroupe A.
Un récapitulatif de la vaccination antiméningococcique autour d’un cas d’IIM est présenté dans
la fiche 8 bis.
Références à consulter :
Tappero, J.W., Reporter, R., Wenger, J.D., Ward, B.A., Reeves, M.W., Missbach, T.S., Plikaytis, B.D.,
Mascola, L., and Schuchat, A. (1996) Meningococcal disease in Los Angeles County, California,
and among men in the county jails. N Engl J Med 335 : 833-840).
Trotter CL, Andrews NJ, Kaczmarski EB, Miller E, Ramsay ME (2004) Effectiveness of meningococcal serogroup C conjugate vaccine 4 years after introduction. Lancet 364 : 365-367
Hœk MR, Christensen H, Hellenbrand W, Stefanoff P, Howitz M, Stuart JM (2008). Effectiveness of
vaccinating household contacts in addition to chemoprophylaxis after a case of meningococcal
disease : a systematic review. Epidemiol. Infect.136 : 1441–1447

26
Le Nimenrix® dispose d’une AMM pour une utilisation à partir de l’âge de 1 an, le Menveo® pour une utilisation à partir de l’âge de
2 ans.
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FICHE 8-2
Récapitulatif de la vaccination antiméningococcique autour d’un cas d’IIM
SÉROGROUPE
du cas index
d’IIM

CONTACT SANS ANTÉCÉDENT
de vaccination

CONTACT AVEC ANTÉCÉDENT DE VACCINATION
contre le sérogroupe correspondant au cas index

IIM C

Vaccin conjugué C
- Nourrisson de 2 mois à 12 mois : deux injections
suivies d’un rappel au cours de la deuxième
année
- A partir de 12 mois : une seule injection

Si vacciné depuis plus de cinq ans avec un vaccin conjugué :
- Rappel si l’âge était de moins de 5 ans à la première vaccination.
- Pas d’injection si l’âge était de plus de 5 ans à la première vaccination.
Si vacciné depuis moins de cinq ans avec un vaccin conjugué :
Pas de rappel
Si vacciné depuis plus de trois ans avec un vaccin non conjugué (bivalent
A+ C ou tétravalent A/C/Y/W135) :
 Revaccination (une dose de conjugué C)

IIM A

IIM Y ou W

IIM B

Nourrissons de 6 mois à 11 mois révolus  une
dose de
vaccin non conjugué bivalent A+ C
A partir de 12 mois  une dose de
vaccin conjugué tétravalent A/C/Y/W135

A partir de 12 mois 
- Rappel si vacciné depuis plus de trois ans avec un vaccin non conjugué
(une dose de conjugué tétravalent A/C/Y/W135)
Pas de rappel si vacciné avec un vaccin tétravalent conjugué

A partir de 12 mois  une dose de
vaccin conjugué tétravalent A/C/Y/W135

A partir de 12 mois 
Rappel si vacciné depuis plus de trois ans avec un vaccin non conjugué
(une dose de conjugué tétravalent A/C/Y/W135)

Pas de vaccination sauf recommandation
particulière27

Pas de vaccination sauf recommandation particulière

Les données sur la réponse immunitaire chez le nourrisson vacciné suggèrent qu’il n’est pas
certain que la réponse immune antiméningococcique chez un nourrisson de moins d’un an soit
durable.
Références à consulter :
Snape MD, Kelly DF, Lewis S, Banner C, Kibwana L, et al. (2008) Seroprotection against serogroup
c meningococcal disease in adolescents in the United Kingdom : observational study. BMJ 336 :
1487-1491.
Trotter CL, Andrews NJ, Kaczmarski EB, Miller E, Ramsay ME (2004) Effectiveness of meningococcal serogroup C conjugate vaccine 4 years after introduction. Lancet 364 : 365-367

27

Avis du HCSP du 25 octobre 2013 relatif à l’utilisation du vaccin Bexsero® (http://www.hcsp.fr/explore.cgi/avis/rapportsdomaine?clefr=366).
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FICHE 9
Explorations à réaliser devant un cas d’IIM ayant des antécédents de vaccination
On parle d’échec vaccinal lors de la survenue d’une IIM chez un sujet vacciné contre le sérogroupe
en cause. Ces échecs doivent être inventoriés et répertoriés pour un bénéfice à la fois individuel et
collectif.
1. Réponse immunitaire après la vaccination antiméningococcique
L’immunité protectrice anti-méningocoque est essentiellement corrélée à la présence des
anticorps bactéricides dans le sérum qui agissent principalement en activant la voie du complément. L’immunité conférée par les vaccins polyosidiques (conjugués ou non) est spécifique du
sérogroupe et elle se développe dans les dix jours suivant l’injection. Pour le vaccin ciblant le
méningocoque B, la réponse vaccinale contre une souche donnée dépend de gènes codant pour
les antigènes vaccinaux hébergés par cette souche et leur niveau d’expression. Cette réponse est
évaluée un mois après un schéma complet (doses en fonction de l’âge).
2. Efficacité des vaccins méningococciques
L’immunogénicité repose sur le « corrélat de protection » établi entre le titre bactéricide de sérum
et la protection contre une IIM. Ce titre est mesuré en mettant en contact le sérum et la bactérie en
présence d’une source externe du complément.
Le titre est défini par la dilution du sérum ayant la capacité de réduire de 50 % la viabilité bactérienne. Le seuil de protection correspond au titre bactéricide ≥ à 4 (dilution au ¼) en utilisant le
complément humain.
3. Explorations à réaliser 28
Lorsqu’une IIM due à un sérogroupe inclus dans le vaccin est survenue chez un sujet vacciné
depuis au moins dix jours, trois voies sont à explorer selon le schéma suivant :
Les facteurs liés à la souche du méningocoque responsable de l’IIM :
–– la région promotrice du gène csc (siaD) (gène impliqué dans la biosynthèse de la capsule)
entraîne l’augmentation de l’épaisseur de la capsule et une entrave à l’activation du complément à la surface bactérienne ;
–– les gènes codant pour les antigènes vaccinaux du vaccin Bexsero® et le niveau d’expression
de ces antigènes (porA, fHbp, nhba et nadA).
La réponse induite par le vaccin : un prélèvement sanguin à l’admission, si possible avant l’antibiothérapie, est indispensable pour déterminer l’activité bactéricide du sérum. Un deuxième prélèvement 15 jours plus tard permettra de suivre la réponse immunitaire du à l’infection.
Exploration immunologique : cette étape concerne en particulier la voie du complément dont
l’altération peut être responsable d’une IIM malgré une bonne réponse en anticorps.
En pratique, devant un cas antérieurement vacciné contre le sérogroupe de l’IIM, l’ARS envoie
au clinicien un formulaire d’investigation biologique « Explorations à réaliser devant un cas d’IIM
ayant des antécédents de vaccination » qui doit être complété et envoyé en accompagnement du
prélèvement au CNR.
4. Suivi épidémiologique des échecs vaccinaux méningococcique C
L’information de survenue d’une IIM chez un patient antérieurement vacciné contre un méningocoque de même sérogroupe est rapportée au moment du signalement à l’ARS et relevée sur la
fiche de DO.
Le vaccin méningococcique C a été introduit dans le calendrier vaccinal en 2010. Le suivi des
échecs vaccinaux contre les sérogroupes C apporte un bénéfice individuel et collectif à renseigner cet échec vaccinal (les informations recueillies contribuent à l’évaluation de l’efficacité du
programme vaccinal mis en œuvre).
28

Algorithmes et fiches en annexe 7.
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En pratique, devant un cas d’IIM C antérieurement vacciné contre ce sérogroupe, l’ARS envoie au
clinicien, en plus du formulaire d’investigation biologique du CNR, un formulaire épidémiologique
« Suivi des cas d’IIM C chez des patients antérieurement vaccinés » qui doit être complété par le
clinicien et renvoyé à l’InVS.
5. Pharmacovigilance
Tout échec vaccinal (confirmé par une sérologie) doit être déclaré au réseau des centres régionaux de pharmacovigilance (CRPV) 29.

29
Les coordonnées des CRPV sont répertoriées sur le site de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) :
http://ansm.sante.fr/Declarer-un-effet-indesirable/Pharmacovigilance/Centres-regionaux-de-pharmacovigilance/(offset)/4#paragraph_2037
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FICHE 10-1
Conduite à tenir devant une situation inhabituelle impliquant plus d’un cas d’IIM –
Identification des situations et investigations
1. Identification des situations
Survenue de deux cas ou plus, de sérogroupe identique ou non différencié, survenant dans un
délai inférieur ou égal à 6 mois au sein d’une même collectivité ou groupe social.
Survenue de trois cas ou plus, de sérogroupe identique ou non différencié, sans notion de contact
direct entre eux, dans une même communauté spatiale (regroupement géographique) et dans un
délai inférieur ou égal à 3 mois.
Certaines autres situations inhabituelles, bien que ne réunissant pas les conditions ci-dessus,
peuvent également être prises en compte.
Survenue de plusieurs cas présentant des caractères de gravité inhabituels dans un intervalle de
temps court pouvant être en faveur de l’émergence d’un phénomène épidémique.
Augmentation progressive de l’incidence des IIM d’un même sérogroupe dans un secteur géographique donné pouvant faire craindre l’émergence d’un foyer d’hyperendémie clonale
La CVAGS et la Cire s’informent mutuellement dans le cadre de la plate-forme dès réception
ou identification d’un signal et l’information est transmise au département des maladies infectieuses (DMI) de l’InVS par le biais d’une fiche « Surveillance nationale des cas groupés d’infections
invasives à méningocoque (IIM)-Signalement » 30 ou d’une note spécifique.
Ce signalement permet à l’InVS d’informer le CNR et de solliciter ce dernier pour des éventuels
typages en urgence. Il est donc crucial que les échantillons soient acheminés au CNR le plus rapidement possible (cf. annexe 2).
La CVAGS informe la DGS si l’événement remplit les critères définis dans l’instruction référencée 31.
2. Investigations
Les investigations sont réalisées par la CVGAS en partenariat avec la CIRE et bénéficient de l’appui
de l’InVS (DMI) et du CNR des méningocoques.
Recueil des informations nécessaires (lieux de résidence, lieux de travail, voyages récents,
fréquentation écoles, garderies, participations à des manifestations sportives, culturelles ou autres
rassemblements de populations, etc.) ; recherche de liens directs ou indirects entre les cas par
l’interrogatoire des cas et/ou des familles, identification de sujets contacts communs...
Recherche active de cas non signalés auprès des services hospitaliers.
Identification de la communauté de survenue ; calcul du taux d’attaque en utilisant le dénominateur pertinent (effectif de la population de la communauté dont sont issus les cas).
Caractérisation génétique des souches ou des ADN (CNR) : l’ARS vérifie que tous les prélèvements ont bien été adressés au CNR.
Bilan des mesures de chimioprophylaxie mises en œuvre pour les sujets contacts

Fiches en annexe 8 et disponibles dans dossier thématique « Infections Invasives à Méningocoque » sur site InVS www.invs.sante.fr
Cf. instruction DGS/CORRUS no 2012-432 du 21 décembre 2012 relative au signalement par les ARS d’évènements sanitaires au niveau
national dans le cadre du développement du système d’information sanitaire des alertes et cirses dénommé SISAC
30
31
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FICHE 10-2
Conduite à tenir devant une situation inhabituelle impliquant plus d’un cas d’IIM –
Analyse et décision
1. Analyse
À l’issue des investigations, les signaux seront écartés ou retenus. Les situations retenues
pourront être classées selon les critères suivants :
Grappe de cas : survenue de deux cas1 ou plus, rattachables à des souches identiques ou ne
pouvant être différenciées2, anormalement rapprochés dans le temps, dans une même collectivité ou groupe social3. On distinguera 1) les cas co-primaires, 2) les cas secondaires précoces,
3) les cas secondaires tardifs, 4) les cas liés sans contact direct, selon les définitions présentées
dans la fiche 4.
Epidémie : deux conditions doivent être réunies :
Survenue dans une même communauté4, dans un délai inférieur ou égal à trois mois, d’au
moins 3 cas sans contact direct entre eux, rattachables à des souches identiques ou ne pouvant
être différenciées2 ;
Taux d’attaque primaire au moins égal à 10 cas/100 000.
Hyperendémie : augmentation durable de l’incidence pour un sérogroupe donné par rapport à
l’incidence habituellement observée dans un secteur géographique. Par exemple, pour les IIM B,
un taux brut d’incidence de 3/100 000 avec au moins 4 cas rattachables à des souches identiques
ou ne pouvant être différenciées2 dans les 52 dernières semaines ou moins est retenu.
1

Cas confirmés biologiquement ou non, répondant à la définition de cas de la DO.

2

Pour la caractérisation des souches, la détermination du sérogroupe ne suffit pas et l’expertise du CNR est indispensable.

3

Collectivité d’enfants ou d’adultes, population restreinte, etc.

La zone géographique concernée doit être déterminée avec précision et couvre la plus petite population incluant tous
les cas. C’est une communauté spatiale (arrondissement, regroupement de communes, commune, quartier, etc.) tous âges
confondus.
4

En fonction des situations, le bilan est transmis au DMI de l’InVS à l’aide d’un rapport d’investigation ou de la fiche « Surveillance nationale des cas groupés d’infections invasives à méningocoque
(IIM) – Bilan final » 32. L’InVS pourra, en fonction de l’évaluation de la situation, transmettre le signalement à la DGS (fiche d’information ou d’alerte).
2. Expertise et décision
L’ARS organise l’expertise régionale avec l’appui de la Cire, des cliniciens régionaux, (praticiens
prenant en charge les patients, infectiologue, pédiatre, réanimateur…) et si besoin de l’InVS/DMI et
du CNR.
Un bilan (ARS, InVS, CNR) fait la synthèse et l’analyse des données cliniques, biologiques et
épidémiologiques.
L’appui de la DGS peut être sollicité, notamment dans le cas des discussions d’extension de la
chimioprophylaxie ou dans des situations inhabituelles ne relevant pas des critères préétablis.
Après évaluation avec l’ARS, la DGS peut organiser un point téléphonique de situation, associant
à l’ARS et l’InVS (DMI et Cire), le CNR, l’ANSM et des experts mandatés par le HCSP.
La DGS assure la coordination de l’expertise dans des situations particulières, notamment si :
–– une saisine des experts nationaux, au-delà de l’InVS et du CNR, apparaît nécessaire (HCSP,
ANSM), comme pour les situations d’hyperendémie dont l’extension géographique concerne
ou est susceptible de concerner plus d’une région ou lorsqu’une adaptation des stratégies
vaccinales est à envisager ;
–– des mesures de portée dépassant le niveau régional ou de portée internationale sont requises ;
–– une information des professionnels de santé ou du public dépassant le cadre régional est
envisagée ;
32

Fiches en annexe 8 et disponibles dans dossier thématique « Infections invasives à méningocoques » de l’InVS
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–– la gestion nécessite la mise en œuvre de mesures réglementaires ou instructions spécifiques.
À l’issue de l’expertise régionale ou nationale, l’ARS décide des actions relevant du niveau
régional et assure leur mise en œuvre, avec l’appui éventuel de la DGS.
L’ARS informe la DGS des décisions prises et des actions engagées, ainsi que du bilan de leur
réalisation (l’ARS peut solliciter la Cire pour les bilans d’impact ou de couverture vaccinale par
exemple).
La DGS décide des actions relevant du niveau national et assure leur mise en œuvre.
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FICHE 10-3
Conduite à tenir devant une situation inhabituelle impliquant plus d’un cas d’IIM –
Antibioprophylaxie
1. Antibioprophylaxie élargie
Principe : une chimioprophylaxie élargie, de par son efficacité rapide mais transitoire sur le portage
rhino-pharyngé, vise à éradiquer à un moment donné le portage des souches invasives au sein de
la population concernée par l’excès de risque et donc interrompre la transmission. Une chimioprophylaxie élargie au-delà des sujets contacts de cas d’IIM peut ainsi se justifier si par exemple la
souche n’est pas couverte par le vaccin ou si sa transmissibilité est importante. Elle n’est envisageable que sous différentes conditions (sensibilité des souches à l’antibiotique, population fermée
ou circonscrite, possibilité de traiter l’ensemble de la population sur un délai très court, etc.) qui
doivent être évaluées par des experts pluridisciplinaires, en prenant en compte l’expertise de l’InVS
et du CNR (balance bénéfices-risques).
Cas particulier des écoles élémentaires, collèges et lycées :
Deux cas d’IIM dans une même classe  la prophylaxie est recommandée pour toute la classe ;
Deux cas d’IIM dans deux classes différentes  il faut considérer chaque malade comme un cas
isolé et appliquer les recommandations de la prophylaxie autour d’un cas, soit la prophylaxie pour
les voisins de classe ; Trois cas ou plus dans au moins deux classes différentes expertise ad hoc.
Cependant ces grappes de cas doivent faire l’objet d’un signalement (fiche 10-1) pour évaluation
et éventuelles mesures additionnelles.
2. Changement d’antibiotique dans les situations de cas successifs
dans une même communauté 33
Principes :
Le traitement antibiotique agit sur l’éradication du portage du méningocoque à court terme.
Cependant jusqu’à 27 % des porteurs initiaux peuvent devenir porteurs des souches résistantes
après une cure d’antibioprophylaxie. Un cas secondaire d’IIM est possible jusqu’à 5 mois après la
prophylaxie. Ce mécanisme de résistance peut également concerner une nouvelle souche.
En conséquence, un changement d’antibiotique est recommandé pour des sujets contacts qui
auraient déjà reçu une cure de chimioprophylaxie autour d’un précédent cas et ce depuis plus de
10 jours et moins de 5 mois.
Pour faciliter la gestion, le même antibiotique est indiqué à l’ensemble des contacts du nouveau
cas. Si des sujets contacts du nouveau cas ont déjà reçu le traitement antibiotique initial avant
que la nécessité de changer d’antibiotique n’ait été formulée, il n’y a pas lieu de prescrire à ces
personnes de cure supplémentaire avec le nouveau traitement.
Le changement d’antibiotique s’applique y compris lorsque les souches sont différentes (ceci
inclut donc les cas où le sérogroupe est différent).
Il n’y pas lieu de changer d’antibiotique lorsqu’on sait que la souche est sensible.
Autour d’un 3e cas dans la même communauté, en attente d’information sur la sensibilité de la
souche, si la cipropfloxacine a été utilisée autour du 2e cas, il faut revenir à la rifampicine, suivant la
règle de ne pas recourir deux fois de suite au même antibiotique (sauf si la souche du 1er cas était
résistante à la rifampicine, la situation relevant alors d’une expertise). 34
Exemple : Situation où les contacts du premier cas ont été traités par rifampicine
DÉLAI ENTRE
le 1er et le 2e cas34
< 10 jours
Entre 10 jours et 5 mois
> 5 mois

33
34

CONTACTS COMMUNS
aux 2 cas (traités par rifampicine
après le 1er cas)

CONTACTS DU SEUL 2e CAS
(non traités lors du 1er cas)

Pas de nouveau traitement

Rifampicine
(sauf contre-indication)

Ciprofloxacine
(Ceftriaxone injectable si contre-indication)

Ciprofloxacine
(Ceftriaxone injectable si contre-indication)

Rifampicine
(sauf contre-indication)

Rifampicine
(sauf contre-indication)

La communauté s’entend ici comme l’ensemble des contacts autour du cas.
Délai écoulé depuis la dernière chimioprophylaxie autour du 1er cas.
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En cas de doute, il est recommandé de recourir à l’avis d’un infectiologue.
Références à consulter :
Taha MK, Zarantonelli ML, Ruckly C, Giorgini D, Alonso JM. (2006) Rifampin-resistant Neisseria
meningitidis. Emerg Infect Dis ; 12 :859-60.
Cuevas, L. E., P. Kazembe, et al. (1995). «Eradication of nasopharyngeal carriage of Neisseria
meningitidis in children and adults in rural Africa : a comparison of ciprofloxacin and rifampicin.» J Infect Dis 171(3) : 728-731.
Guttler, R. B., G. W. Counts, et al. (1971). «Effect of rifampin and minocycline on meningococcal
carrier rates.» J Infect Dis 124(2) : 199-205.
Stuart, J. M., K. A. Cartwright, et al. (1989). «Dœs eradication of meningococcal carriage in household contacts prevent secondary cases of meningococcal disease ?» Bmj 298(6673) : 569-570.
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FICHE 10-4
Conduite à tenir devant une situation inhabituelle impliquant plus d’un cas d’IIM – Vaccination
Les mesures de contrôle par la vaccination visent à protéger la population concernée par l’excès
de risque d’IIM contre les souches invasives responsables. De par leur efficacité sur le portage
rhino-pharyngé, les vaccins polyosidiques conjugués (monovalents C, tétravalents ACWY) sont
susceptibles d’interrompre une chaine de transmission ou la circulation communautaire. La prévention de nouveaux cas d’IIM de sérogroupe B peut reposer sur la vaccination dans certaines situations inhabituelles.
Cas groupés d’IIM de sérogroupe B : Les cas groupés d’IIM B doivent faire discuter l’opportunité
d’une vaccination par Bexsero® selon l’algorithme décisionnel 35.
Deux situations répondant à des critères prédéfinis doivent conduire l’ARS à organiser rapidement la vaccination, après avis de l’InVS et du CNR concernant le périmètre de la communauté
concernée :
–– grappe d’IIM B d’au moins 2 cas survenus dans un intervalle inférieur ou égal à 4 semaines, si
la souche est couverte par le vaccin ;
–– épidémie clonale, si la souche est couverte par le vaccin. La population-cible se définit notamment en termes de groupes d’âges et de zone géographique (ex : lieu de résidence). L’InVS (Cire
et DMI) contribue à identifier cette population cible.
Les autres situations nécessitent un avis complémentaire d’experts.
Grappe de cas, si le délai entre les 2 premiers cas est > 4 semaines (< = 3 mois),
Emergence d’un foyer d’hyperendémie d’IIM B. La vaccination de la population à risque par le
vaccin Bexsero® à envisager en lien avec un groupe d’experts si les trois conditions suivantes sont
réunies : un secteur géographique au sein duquel l’incidence brute des IIM B sur 52 semaines est
égal ou dépasse 3/100 000 habitants avec au moins 4 cas rattachables à des souches identiques ou
ne pouvant être différenciées est identifié ; un ratio d’incidence zone/périphérie>=3 ; un clone spécifique est prédominant et couvert par le vaccin. Cette population se définit notamment en termes de
groupes d’âges et de zone géographique (ex : lieu de résidence).
Une augmentation des IIM B au niveau départemental conduisant à un taux d’incidence standardisé > = 2/100 000 sur 52 semaines doit conduire à une analyse temporo-spatiale afin d’identifier un
éventuel foyer épidémique ou hyperendémique localisé.
Certaines autres situations inhabituelles, bien que ne réunissant pas les conditions ci-dessus,
peuvent également être prises en compte. Elles sont à expertiser avec l’appui de l’InVS et du CNR

Algorithme décisionnel pour envisager la vaccination par Bexsero®
Taux départemental d’incidence standardisé sur 52 semaines
≥ 2,0 / 100 000

Regroupement temporo-spatial d’IIM B

Analyse temporo-spatiale
Données épidémiologiques et caractéristiques des cas (létalité, sévérité, âges)
Grappe de cas (≥ 2 cas)
dans une collectivité/un groupe social
en ≤ 3 mois

Dépassement du seuil épidémique
dans une sone définie
Nombre de cas d’IIM B ≥ 3
TA IIM B ≥ 10 / 100 000 en ≤ 3 mois

Oui
Non

Oui
Non

≤ 4 semaines entre les 2 1ers cas
Vaccination de la collectivité

Couverture des
souches par Bexsero®

Couverture des
souches par Bexsero®

Oui

> 4 semaines entre les 2 1ers cas

Non

Vaccination à considérer avec les
experts

Oui
Non

Epidémie clonale
Vaccination de la population
Cible à définir avec InVS (âge…)
Foyer d’hyperendémie clonale

Foyer d’hyper endémie
TI IIM B ≥ 3/100 000 sur 52 semaines
Nombre de cas d’IIM B ≥ 4
Ratio zone/périphérie ≥ 3

35

Oui
Non

Prédominance d’un
clone couvert par
Bexsero®

Oui

Vaccination de la zone
à considérer avec les experts

Non

Suivi renforcé

Avis du HCSP du 25 octobre 2013 relatif à l’utilisation du vaccin Bexsero® (http://.hcsp.fr/explore.cgi:avisrapportsdomaine?clefr=386)
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Cas groupés d’IIM de sérogroupe C : La vaccination contre les IIM C est recommandée depuis
2010 à l’âge de 24 mois avec rattrapage dans l’attente d’une immunité de groupe suffisante jusqu’à
l’âge de 24 ans révolus 36. Dès qu’une situation inhabituelle d’IIM C est observée, cette situation doit
être l’occasion d’une promotion et mise à jour de la vaccination anti-méningococcique C des 1-24
ans en organisant autant que possible le recours à la vaccination selon le cas :
–– grappe de cas : au sein de la collectivité ou du groupe social;
–– situation épidémique : population à risque d’où sont issus les cas. Cette population se définit
notamment en termes de zone géographique (ex : lieu de résidence) ;
–– émergence d’un foyer d’hyperendémie ou augmentation de l’incidence des IIM C dans un
département ou une région : zone géographique concernée.
Exceptionnellement, la vaccination peut être recommandée à d’autres tranches d’âge que les
1-24 ans concernés par la vaccination systématique. Un avis spécifique du HCSP est alors requis.
Cas groupés d’IIM d’autres sérogroupes : Les situations de cas groupés liés à d’autres sérogroupes
que le C et le B sont rares. Elles relèvent d’une expertise ad hoc.

36

Référence : calendrier vaccinal.
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FICHE 11
Mise à disposition et remboursement des prophylaxies
Les mesures de remboursement décrites dans cette fiche ne sont valables que pour les personnes
ayant été identifiées par l’ARS comme sujets contacts d’un cas d’IIM devant bénéficier de la
prophylaxie.
L’ARS doit s’assurer que tous les contacts ont un accès effectif à cette prophylaxie. Si le financement des produits constitue un obstacle l’ARS met en place par tout moyen qu’elle juge adapté,
une organisation permettant de garantir l’accès pour tous aux antibiotiques ainsi qu’aux vaccins si
une vaccination est indiquée.
Lorsque cette prophylaxie est destinée à des personnes en situation de précarité, la distribution
peut être directement organisée et financée par l’ARS (via des centres de vaccination par exemple)
afin d’assurer une bonne couverture des sujets contacts et un meilleur suivi du traitement.
Un décret 37 impose aux grossistes répartiteurs d’approvisionner PUI et officines de métropole
sous 8 heures, samedi et dimanche compris, pour certains médicaments dont la rifampicine.
Les astreintes des ARS doivent disposer du numéro d’astreinte des grossistes.
La DGS peut être sollicitée en cas de difficulté d’approvisionnement et/ou d’urgence, comme un
nombre important de personnes à vacciner rapidement.
1. Antibioprophylaxie
La prophylaxie des contacts (chimioprophylaxie) est essentielle dans la prévention des cas
secondaires.
Les prescriptions d’antibioprophylaxie (rifampicine, ciprofloxacine) permettent un remboursement par l’assurance maladie à hauteur de 65 %.
2. Vaccins méningococciques
La fiche 8 présente les recommandations concernant la vaccination des sujets contacts autour
d’un cas d’IIM et les vaccins méningococciques existants.
Dans le cadre de la prophylaxie autour d’un cas d’IIM, la vaccination des sujets contacts est prise
en charge par les ARS au titre de la lutte contre les épidémies.
Trois vaccins méningococciques du sérogroupe C sont disponibles en ville : MENINGITEC®,
MENJUGATEKIT®, NEISVAC®.
Ces vaccins sont remboursés à 65 % par l’assurance maladie chez les sujets âgés de 1 à 24 ans.
Deux vaccins tétravalents conjugués A/C/Y/W135 sont agréés aux collectivités et disponibles en
officine non remboursés à ce jour : MENVEO® (utilisable à partir de l’âge de 24 mois), NIMENRIX®
(utilisable à partir de l’âge de 12 mois).
Un vaccin méningococcique contre les sérogroupes B est disponible : BEXSERO® 38. Son usage
en prophylaxie est réservé à des indications particulières comme les situations épidémiques ou
hyperendémiques.

37
Décret no 2012-1096 du 28 septembre 2012 relatif à l’approvisionnement en médicaments à usage humain (http://www.legifrance.gouv.
fr/lopdf/common/jopdf.isp?numJO=0&dateJO=20120930&numTexte=7&pageDebut=15401&pageFin=15403).
38
Les conditions de son remboursement étaient à l’étude lors de la parution de la présente instruction.
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ANNEXE 1

RÉALISATION D’UNE BIOPSIE CUTANÉE OU ASPIRATION D’UNE LÉSION CUTANÉE PURPURIQUE
1. Réalisation d’une biopsie cutanée
Cette technique très simple, réalisée à l’aide d’un punch à biopsie (figure 1), permet de biopser
une lésion nécrotique, de taille supérieure à 1 cm si possible (cf. annexe 2 pour le conditionnement
et le transport de l’échantillon).
Intérêts de la biopsie :
–– résultats de l’examen direct disponibles en moins d’une heure ;
–– possibilité de mettre en évidence le méningocoque plusieurs heures après administration
d’une antibiothérapie ;
–– possibilité de réaliser une PCR Neisseria meningitidis en cas de négativité de la culture.
Figure 1 : Punch à biopsie

Figure 2 : Réalisation d’une biopsie cutanée à l’aide du punch

2. Aspiration d’une lésion cutanée purpurique
Si la biopsie cutanée n’est pas réalisable, il est possible d’aspirer la lésion cutanée à l’aide d’une
aiguille G23, en procédant de la manière suivante :
–– maintenir l’aiguille presque parallèle à la peau (biseau vers le haut) ;
–– insérer l’aiguille au centre de la lésion purpurique et pratiquer l’aspiration ;
–– récupérer l’aspiration dans un tube Eppendord de 1,5 ml (si le volume aspiré est faible,
aspirer d’abord 200 microlitres d’H2O distillée et stérile et pratiquer plusieurs mouvements de
va-et-vient).
Référence à consulter :
Staquet P, Lee L., Verdier E., et al. « Detection of Neisseria meningitidis DNA from skin lesion
biopsy using real-time PCR : usefulness in the aetiological diagnosis of purpura fulminans » Intensive Care Med(2007), 33 : 1168-1172.
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ANNEXE 2

INTÉRÊT DE LA PCR NEISSERIA MENINGITIDIS ET ENVOI DE MATÉRIEL AU CNR
1. Indication de la PCR Neisseria meningitidis
La PCR est indiquée dans un contexte clinique évocateur d’IIM : méningite, méningococcémie,
arthrite septique, péricardite…, accompagné de purpura ou non. Les informations cliniques
doivent impérativement être précisées sur la fiche d’accompagnement de l’échantillon adressé au
laboratoire.
2. Intérêt de la PCR pour la détection et la caractérisation de Neisseria meningitidis
Il est possible de mettre en évidence l’ADN de Neisseria meningitidis par PCR, y compris lorsque
la culture de la souche n’a pu être obtenue et même dans un délai de 18 h suivant l’instauration du
traitement antibiotique, délai au-delà duquel l’ADN génomique de Neisseria meningitidis risque de
n’être pas retrouvé.
La technique de PCR est donc intéressante pour rattraper un diagnostic défaillant du fait de
l’échec de la culture. Elle ne s’y substitue en aucun cas car la caractérisation des souches, incluant
le phénotype de sensibilité aux antibiotiques, est essentielle à la compréhension physiopathologique et épidémiologique.
Un résultat positif de la PCR ne doit pas dispenser de la mise en culture qui, seule, permet
d’obtenir la souche bactérienne responsable en vue d’analyses ultérieures et d’envoi au CNR.
L’isolement d’une souche de Neisseria meningitidis d’un site anatomique stérile dispense de la
PCR.
NB : En cas d’échec de la culture et d’impossibilité de réaliser une PCR Neisseria meningitidis, le
biologiste contacte le CNR des méningocoques pour discuter de la conduite à tenir pour établir le
diagnostic étiologique d’IIM dans les meilleurs délais.
3. Conditions de réalisation de la PCR
Cette technique, mise au point et validée par le CNR des méningocoques, peut être réalisée par
tout laboratoire hospitalier et peut servir à un diagnostic rapide et fiable au plus près du patient.
L’extrême sensibilité de la technique impose que l’échantillon ait été prélevé, conditionné et soit
transporté selon des procédures évitant toute contamination exogène (un tube récupéré après avoir
subi des manipulations non stériles est absolument proscrit).
Le LCS ainsi que d’autres fluides biologiques, tels que liquide de ponction articulaire ou péricardique, (≥ 200 µl) doivent être acheminés dans un tube stérile en plastique, à capuchon étanche, de
5 ml et ne doivent pas avoir été manipulés (contaminés).
Les prélèvements sanguins (2 ml) doivent être recueillis dans un tube EDTA stérile et ne doivent
pas avoir été manipulés (contaminés).
En présence de lésions cutanées purpuriques, la PCR peut être réalisée sur la biopsie cutanée ou
le produit d’aspiration des lésions (cf. annexe 1).
Les échantillons destinés à la réalisation de la PCR peuvent être envoyés à température ambiante
Si la PCR réalisée par l’hôpital est positive pour le méningocoque, un aliquot d’extrait d’ADN
(volume > 30 µl) doit être envoyé au CNR pour un génotypage complet.
4. Envoi au CNR des méningocoques de tout matériel positif
pour la recherche de méningocoque
Toute souche ou tout matériel positif pour le méningocoque (échantillon clinique ou extrait
d’ADN) doit être envoyé dans les meilleurs délais au CNR pour typage complet.
Centre national de référence des méningocoques - Institut Pasteur à Paris
http ://www.pasteur.fr/sante/clre/cadrecnr/meningo-index.html
Dr Muhamed-Kheir TAHA (courriel : meningo@pasteur.fr)
Téléphone secrétariat : 01.40.61.31.08 - Fax : 01.40.61.30.34
Contacter préalablement le CNR pour l’informer de l’envoi.
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Joindre toutes les informations cliniques et biologiques disponibles sur le ou les cas sans oublier
de préciser si une antibiothérapie a été administrée préalablement à la réalisation du prélèvement.
Envoi des souches de Neisseriae : il existe un milieu adapté au transport des souches (milieu de
Vandekerkove) permettant le transport à température ambiante.
Les échantillons pour réalisation d’une PCR (sang, LCS, biopsie cutanée) peuvent être conservés
et envoyés à la température de + 4 oC.
Les conditions d’emballage, d’étiquetage et de transport de ces échantillons doivent être
conformes aux instructions concernant les agents biologiques de catégorie B [triple emballage étiquetage sur l’emballage extérieur et un transport organisé selon les instructions ADR : P60 (par
route) ou IATA : 650 [par air]).
Vous pouvez consulter l’ensemble de ces instructions sur le site Internet de l’Institut Pasteur :
http://www.pasteur.fr/sante/clre/chap/envois/accueil.html
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ANNEXE 3

RÉALISATION D’UN TEST À LA VITROPRESSION SI SUSPICION DE PURPURA FULMINANS
Le purpura fulminans est un purpura dont les éléments s’étendent rapidement en taille et en
nombre, avec au moins un élément nécrotique ou ecchymotique de plus de trois millimètres de
diamètre associé à un syndrome infectieux sévère, non attribué à une autre étiologie 39.
En cas de suspicion de purpura fulminans chez un malade présentant des signes infectieux, un
test à la vitropression doit être réalisé lors de l’examen clinique, pratiqué chez une personne totalement dénudée.
Un purpura est suspecté en présence d’une tache ne s’effaçant pas à la vitropression.
Attention à l’apparition de taches rouges violacées 40 :

Extension rapide des taches de purpura :

Test à la vitropression
Appliquer un verre transparent sur la tache : si elle ne disparaît pas, il s’agit d’un purpura infectieux.

Site à consulter : www.meningitis.org
39
40

Il est rappelé que le purpura fulminans est tès fréquemment mais exclusivement associé au méningocoque.
Photos publiées avec l’autorisation du Pr Daniel Floret (service de réanimation pédiatrique – hôpital Édouard-Herriot de Lyon).
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ANNEXE 4

FICHE DE NOTIFICATION OBLIGATOIRE D’UN CAS D’IIM À TRANSMETTRE À L’ARS
(téléchargeable : https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_12201.do)
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ANNEXE 5

EXEMPLES DE MISE EN ŒUVRE DE PROPHYLAXIE DES SUJETS CONTACTS
L’antibioprophylaxie doit être réalisée dans les plus brefs délais, autant que possible dans les 24 à
48 heures suivant le diagnostic, et n’a plus d’intérêt au-delà de dix jours après le dernier cas contact
avec le cas index pendant sa période de contagiosité.
Le schéma ci-dessous illustre différentes situations où une antibioprophylaxie sera, ou non, mise
en œuvre chez des sujets contacts.
						

Hospitalisation avec mise sous ceftriaxone

Période d’acquisition du méningocoque

Incubation / Contagiosité

J-10

J-9

J-8

J-7

J-6

J-5

J-4

J-3

J-2

J0

J-1

J1

J2

J3

J4

J5

J6

J7

J8

J9

J10

Signalement à J1

Signalement à J4

Signalement à J11

: Dernier contact avec le cas index
: Indication d’antibioprophylaxie
: Pas d’indication d’antibioprophylaxie
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ANNEXE 6

RAPPEL SUR LES AVIS DU HCSP RELATIFS À LA VACCINATION ANTIMÉNINGOCOCCIQUE
1. Avis relatif à la vaccination par le vaccin méningococcique conjugué C (24 avril 2009)
et avis relatif à la simplification du calendrier vaccinal (21 décembre 2012)
Disponible : http://www.hcsp.fr/docspdf/avisrapports/hcspa20090424_meningC.pdf et http://www.
hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine ?clefr=320
Dans cet avis, le HCSP recommande la vaccination systématique des nourrissons à l’âge de
12 mois avec une seule dose de vaccin méningococcique C conjugué. Par ailleurs, durant la période
initiale de mise en place de cette stratégie et en attendant son impact optimal par la création d’une
immunité de groupe, le HCSP recommande l’extension de cette vaccination systématique jusqu’à
l’âge de 24 ans révolus selon le même schéma vaccinal à une dose. Dans le cadre de ces recommandations, les trois vaccins sont remboursés par la sécurité sociale.
Les vaccins conjugués C, disposant en France d’une AMM et disponibles sur le marché, sont :
MENINGITEC®, MENJUGATE KIT® et NEISVAC®.
Le schéma vaccinal, identique pour les trois vaccins, est le suivant :
–– chez le nourrisson entre 2 et 12 mois : deux doses de 0,5 ml chacune administrées avec un
intervalle d’au moins deux mois et une dose de rappel dans la deuxième année de vie, en
respectant un délai d’au moins 6 mois entre la seconde dose et le rappel ;
–– chez l’enfant âgés de plus de un an, l’adolescent et l’adulte : une dose unique de 0,5 ml.
En dehors des cas d’hyper sensibilité à un des composants du vaccin, il n’existe pas de contreindication connue à la vaccination, y compris la grossesse.
2. Avis relatif à l’utilisation des vaccins méningococciques conjugués tétravalents A/C/Y/W135
MENVEO® et NIMENRIX® (12 juillet 2012)
Disponible : http ://www.hcsp.fr/docspdf/avisrapports/hcspa20120712_meningonimenrix.pdf
Le vaccin méningococcique conjugué tétravalent A/C/Y/W135 MENVEO® a obtenu en mars 2010
une AMM européenne pour l’immunisation active des adolescents (âgés de plus de 11 ans) et
les adultes à risque d’exposition à Neisseria meningitidis des sérogroupes A, C, Y ou W135 pour
prévenir la maladie invasive. Le vaccin MENVEO® a obtenu le 24 avril 2012 une extension de son
AMM aux enfants de 2 à 10 ans. Le vaccin NIMENRIX® a obtenu une AMM le 20 avril 2012 pour
une utilisation à partir de l’âge de 12 mois. En conséquence, le HCSP a émis des recommandations
concernant l’utilisation de ces vaccins.
Dans l’avis du 12 juillet 2012, le HCSP :
–– rappelle l’importance de la vaccination contre les IIM C chez le nourrisson de 12 à 24 mois,
avec extension transitoire entre 2 ans et 24 ans, et la nécessité d’utiliser, dans cette indication,
des vaccins méningococciques C conjugué monovalents, y compris dans la prophylaxie autour
d’un cas d’IIM ;
–– recommande préférentiellement l’utilisation d’un vaccin conjugué tétravalent MENVEO® ou
NIMENRIX® selon les indications d’âge des AMM chez les sujets exposés transitoirement aux
méningocoques A, Y ou W du fait d’un contact avec un cas d’IIM de sérogroupe A, Y ou W ;
–– observe que seul le vaccin bivalent non conjugué A+C peut être actuellement utilisé entre
6 mois et 1 an contre les infections invasives à méningocoque du groupe A. Dans cette situation, l’avantage de cette vaccination précoce doit être pesé au regard des risques théoriques
liés à l’induction d’une hyporéactivité lors de vaccinations ultérieures notamment contre le
méningocoque C.
3. Avis relatif à l’utilisation du vaccin Bexsero® (25 octobre 2013)
Disponible : http ://www.hcsp.fr/Explore.cgi/avisrapportsdomaine ?clefr=386
La vaccination par Bexsero® est recommandée aux personnes à risque élevé de contracter une
IIM ainsi qu’aux populations ciblées dans le cadre de situations épidémiologiques particulières.
Les résumés des caractéristiques (RCP) de ces vaccins sont disponibles sur le site de l’ANSM :
http://ansm.sante.fr/, répertoires des spécialités pharmaceutiques.
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La base de données publique du médicament : http ://base-donnees-publique.medicaments.gouv.
fr/index.php rassemble l’ensemble des données et documents de référence sur les médicaments
commercialisés ou ayant été commercialisés durant les deux dernières années en France (ANSM,
HAS, UNCAM).
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ANNEXE 7

EXPLORATIONS ET FORMULAIRES À ENSEIGNER EN CAS D’ÉCHEC VACCINAL
1. Algorithme décisionnel des explorations à réaliser en cas d’échec vaccinal

Cas d’IIM chez un sujet vacciné avec un schéma complet
depuis >10 jours
Sérogroupe connu

Sérogroupe inconnu
Sérogroupe ciblé par
un vaccin

Sérogroupe non-ciblé par un vaccin

Schéma habituel de prise en charge
Si infection répétée Æ Exploration
immunologique, en particulier la voie
du complément

Exploration d’un possible échec vaccinal

Facteurs liés la souche bactérienne:
-Analyse du gène csc (siaD ) qui entraine une
augmentation de l’épaisseur de la capsule d’ou diminution
de l’activation du complément à la surface bactérienne Æ
mécanisme décrit pour les souches du sérogroupe C)
- Analyse des gènes codant pour les antigènes vaccinaux
du vaccin Bexsero et le niveau d’expression de ces
antigènes (porA, fHbp, nhba et nadA)

Facteurs liés à la réponse au vaccin :
- Exploration immunologique
(voie du complément en particulier)
- Test bactéricide du sérum ou ELISA
(Prélèvement sanguin à l’admission)

2. Conduite à tenir pour l’ARS lors de la survenue d’une IIM chez un sujet vacciné
Réception à l’ARS d’une DO d’un cas d’IIM avec
antécédents vaccinaux méningococciques

Sérogroupe C

L’ARS envoie au clinicien deux formulaires :

Fiche destinée au CNR « Explorations à
réaliser devant un cas d’IIM ayant des
antécédents de vaccination » à compléter
par le biologiste (cf. 4)


Autre sérogroupe inclus dans
un vaccin (A, Y, W135 ou B)
L’ARS envoie au clinicien la fiche destinée au
CNR « Explorations à réaliser devant un cas d’IIM
ayant des antécédents de vaccination » à
compléter par le biologiste (cf. 4)

Fiche destinée à l’InVS « Suivi des cas
d’IIM de sérogroupe C chez des patients
antérieurement vaccinés » à compléter par
le clinicien (cf. 3)
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3.

Fiche de suivi des cas d’IIM C chez des patients antérieurement vaccinés, destinée à l’InVS

(téléchargeable : http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Maladies-a-prevention-vaccinale/Infectionsinvasives-a-meningocoques/Supports-d-enquete-Echecs-vaccinaux-d-IIM-C-Cas-groupes-d-IIM-Questionnaire-ARS-et-Cire)
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4. Fiche destinée au CNR des méningocoques
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ANNEXE 8

QUESTIONNAIRES INVS À RENSEIGNER DANS LES SITUATIONS DE CAS GROUPÉS
Partie 1 : Signalement (téléchargeable : http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-

infectieuses/Maladies-a-prevention-vaccinale/Infections-invasives-a-meningocoques/Supports-d-enquete-Echecs-vaccinaux-d-IIM-CCas-groupes-d-IIM-Questionnaire-ARS-et-Cire)
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Ê Partie 2 : Bilan final

(téléchargeable : http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Maladiesinfectieuses/Maladies-a-prevention-vaccinale/Infections-invasives-a-meningocoques/Supports-d-enquete-Echecs-vaccinaux-d-IIM-CCas-groupes-d-IIM-Questionnaire-ARS-et-Cire )
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ANNEXE 9

FICHE AIDE-MÉMOIRE SUR LES IIM
Aide mémoire sur les infections invasives à méningocoque (IIM)
Annexe 9 : Fiche aide-mémoire sur les IIM 1

Histoire naturelle de l’infection à méningocoque

Le méningocoque (Neisseria meningitidis)





Bactérie strictement humaine, présente le plus souvent en tant que commensale du rhinopharynx
Sérogroupes les plus répandus dans les IIM : A, B, C, Y et W [B et C les plus fréquents en France]
Bactérie fragile qui ne survit pas dans le milieu extérieur

Transmission du méningocoque, maladie et diagnostic bactériologique

 Transmission par les sécrétions rhinopharyngées
 Risque de transmission fonction de la nature de l’exposition : une exposition à courte distance, moins d’un mètre,
en face à face et d’une durée de plus d’une heure
 L’acquisition conduit le plus souvent au portage asymptomatique avec colonisation du rhinopharynx
 L’acquisition d’un méningocoque et la colonisation du rhinopharynx sont rarement suivies d’IIM [facteurs de
survenue liés à la virulence de la souche et/ou à la susceptibilité de l’hôte]
 IIM Æ principalement méningites et méningococcémies (septicémies) pouvant se compliquer de purpura fulminans
et de choc septique mortel
 La période de contagiosité débute 10 jours avant l’hospitalisation et se termine à la première administration
parentérale de ceftriaxone ou d’un autre antibiotique efficace sur le portage
 IIM Æ présence du méningocoque dans un site anatomique normalement stérile. La confirmation est établie par
l’isolement en culture ou une PCR positive. La détermination du sérogroupe et le typage de la souche permettent
d’adapter les mesures préventives.

Conduite à tenir devant un cas d’IIM
En cas de suspicion clinique de purpura fulminans en préhospitalier





Prise en charge immédiate avec appel systématique au SAMU-Centre 15
Reconnaissance et traitement de l’état de choc avec mise en place d’une voie veineuse et remplissage vasculaire
Mise en route en urgence d’une antibiothérapie appropriée aux IIM : de préférence ceftriaxone ou, en cas
d’indisponibilité, céfotaxime ou à défaut amoxicilline
Réalisation d’une hémoculture ou d’un prélèvement sanguin, si possible et sans retarder la mise en route de
l’antibiothérapie

Vis à vis du malade suspect d’IIM à l’hôpital



Réalisation des prélèvements indispensables au diagnostic : PL en l’absence de contre-indication, prélèvement
sanguin ou de lésion purpurique cutanée, etc. (en fonction de la clinique).
Antibiothérapie à but curatif par C3G injectable, ceftriaxone ou céfotaxime.

Signalement, sans délai et par téléphone, à l’Agence régionale de santé (ARS) puis notification (fiche
de déclaration obligatoire) de tout cas remplissant l’un au moins des critères suivants :
1. Isolement bactériologique de méningocoques ou PCR positive à partir d’un site normalement stérile [sang, LCS,
liquide articulaire, liquide pleural, liquide péritonéal, liquide péricardique] OU d’une lésion cutanée purpurique
2.

Présence de diplocoques gram négatif à l’examen direct du LCS

3.

LCS évocateur de méningite bactérienne purulente (à l’exclusion de l’isolement d’une autre bactérie) ET présence
d’éléments purpuriques cutanés quel que soit leur type

4. Présence d’un purpura fulminans (purpura dont les éléments s’étendent rapidement en taille et en nombre, avec
au moins un élément nécrotique ou ecchymotique de plus de trois millimètres de diamètre associé à un syndrome
infectieux sévère, non attribué à une autre étiologie).

Définition des sujets contacts devant bénéficier d’une prophylaxie


Un sujet contact est une personne ayant été exposée directement aux sécrétions rhino-pharyngées d’un cas dans
les 10 jours précédant son hospitalisation. Il s’agit principalement des personnes qui vivent ou sont gardées sous
le même toit que le cas index pendant sa période de contagiosité



Dans les autres circonstances, l’évaluation du risque doit tenir compte de l’ensemble des critères suivants :
1 Téléchargeable
La
proximité : :transmission des sécrétions facilitée par une distance de moins d’un mètre
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Annexe_-_Fiche_aide_memoire_sur_les_infections_invasives_a_meningocoques.pdf
Le
type de contact : uniquement contact en « face à face »
La durée : à moins d’un mètre, la probabilité de transmission des sécrétions augmente avec la durée du
contact
Lors d’un contact « bouche à bouche », la durée importe peu
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Mise en route de l’antibioprophylaxie autour d’un cas d’IIM
 Dans les plus brefs délais, si possible dans les 24 à 48 heures suivant le diagnostic – l’antibioprophylaxie n’a
plus d’intérêt au- delà de 10 jours après le dernier cas contact avec le cas index



Rifampicine (per os - 48h) Ou, en cas de contre-indication ou de résistance documentée et confirmée à la
rifampicine ou en cas d’infections répétées dans une même communauté, ceftriaxone (voie injectable - dose
unique) ou ciprofloxacine (per os - dose unique)
Posologie de la rifampicine (dose à prendre 2 fois par jour pendant 2 jours) :
2 gélules de 300 mg pour un adulte ; 10 mg/kg (600 mg max) pour un enfant ; 5 mg/kg pour un nouveau-né

Vaccination des sujets contacts autour d’un cas d’IIM


Complète l’antibioprophylaxie lorsque la souche responsable du cas est d’un sérogroupe A, C, W ou
Y [vaccin conjugué C si IIMC ; vaccin tétravalents A, C, Y, W135 si IIM A, IIM Y ou IIM W, dans le cadre de
l’AMM des vaccins et des recommandations du Haut Conseil de la santé publique (HCSP)]



Vaccination des sujets contacts se retrouvant de façon régulière et répétée dans l’entourage proche du cas,
même si le malade est décédé (communauté de vie du cas : famille et personnes vivant sous le même toit,
amis, etc.)



Réalisation le plus rapidement possible après connaissance du sérogroupe et dans un délai de 10 jours
après le dernier cas contact avec le cas index (acquisition d’une immunité ∼10 jours)



La survenue d’une IIM C doit être l’occasion de la mise à jour des vaccinations de l’entourage selon
les recommandations du HCSP. Cette vaccination de rattrapage peut être effectuée sans
considération de délai.

Situation inhabituelles impliquant plusieurs cas d’IIM

Les situations inhabituelles impliquant plusieurs cas d’IIM, en particulier la survenue de cas anormalement
regroupés dans le temps ou l’espace, nécessitent des investigations mises en œuvre par l’ARS et la Cire.

Avis du HCSP relatifs à la vaccination antiméningococcique
Avis relatif à la vaccination par le vaccin méningococcique conjugué C

Disponible : http://www.hcsp.fr/docspdf/avisrapports/hcspa20090424_meningC.pdf
Ê Une seule dose de vaccin de 12 mois à 24 ans révolus
Trois vaccins disponibles et remboursés par la sécurité sociale : NEISVAC® (Baxter), MENJUGATE
KIT® (Novartis Vaccines) et MENINGITEC® (Pfizer Holding France)

Avis relatif à l’utilisation des vaccins méningococciques conjugués tétravalents A/C/Y/W135 (12
juillet 2012)
Disponible : http://www.hcsp.fr/docspdf/avisrapports/hcspa20120712_meningonimenrix.pdf

Avis relatif à l’utilisation du vaccin Bexsero® (25 octobre 2013)

Disponible : http://www.hcsp.fr/Explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=386

Rappels pratiques pour la gestion d’un cas d’IIM
Mesures, inefficaces et inutiles, à proscrire :

L’éviction de la collectivité, en particulier scolaire, des sujets contacts et/ou de la fratrie
La désinfection ou la fermeture d’un établissement (structure scolaire par exemple)

Envoi au CNR des méningocoques de toute souche ou de tout matériel positif pour le
méningocoque (échantillon clinique ou extrait d’ADN)
Instructions à consulter site du CNR : http://www.pasteur.fr/sante/clre/chap/envois/accueil.html

Documents et sites à consulter

Instruction DGS N° DGS/RI1/DUS/2014/301 du 24 octobre 2014 relative à la prophylaxie des IIM, sur le site
ministériel : http://www.sante.gouv.fr/liste-des-dossiers-de-a-a-z.html
Ê Dossier thématique « Infection invasive à méningocoque » de l’Institut de veille sanitaire (InVS) :
http://www.invs.sante.fr
Ê
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SANTÉ
Santé publique
Protection sanitaire, maladies, toxicomanie, épidémiologie, vaccination, hygiène
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES,
DE LA SANTÉ
ET DES DROITS DES FEMMES
_

Direction générale de la santé
_

Sous-direction de la prévention
des risques infectieux
_

Bureau des maladies infectieuses,
des risques infectieux émergents
et de la politique vaccinale
_

Instruction DGS/RI1 no 2014-310 du 7 novembre 2014relative à la conduite à tenir
devant un ou plusieurs cas de coqueluche
NOR : AFSP1426458J

Date d’application : immédiate.
Validée par le CNP le 7 novembre 2014. – Visa CNP 2014-162.
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 a pour objet de définir la conduite à tenir en cas de survenue d’un
ou plusieurs cas de coqueluche.
Mots clés : coqueluche – prévention – calendrier vaccinal – vaccination – mesures – investigation –
cas clinique – cas groupés – sujets contacts – cas confirmé – transmission nosocomiale.
Références :
Article L. 3111-1 du code de la santé publique ;
Instruction DGOS/PF2/DGS/RI3 no 2012-75 du 13 février 2012 relative au signalement externe
des infections nosocomiales par les établissements de santé et les structures mentionnées à
l’article R. 6111-12 du code de la santé publique ainsi qu’aux modalités de gestion des situations signalées ;
Calendrier des vaccinations en vigueur ;
Rapport du Haut Conseil de la santé publique du 10 juillet 2014 relatif à la conduite à tenir
devant un ou plusieurs cas de coqueluche.
Annexes : fiches techniques.
Annexe 1-1. – Diagnostic clinique/biologique.
Annexe 1-2. – Traitement/moyens de prévention.
Annexe 1-3. – Définitions de cas – contacts – personnes à risque – personnes protégées.
Annexe 1-4. – Mesures à mettre en place vis-à-vis du cas/dans l’entourage du cas.
Annexe 1-5. – Situations particulières.
Annexe 1-6. – Mesures à mettre en place devant des cas groupés de coqueluche.
La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes à Mesdames et
Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé (pour attribution et
diffusion).
La coqueluche est une infection bactérienne (Bordetella pertussis et Bordetella parapertussis) peu
ou pas fébrile de l’arbre respiratoire inférieur d’évolution longue et hautement contagieuse.
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/12 du 15 janvier 2015, Page 264

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

Depuis que les couvertures vaccinales sont élevées chez l’enfant, la coqueluche affecte essentiellement les nourrissons trop jeunes pour être vaccinés ainsi que les adolescents et les adultes qui
ont perdu la protection conférée par la vaccination ou la maladie, celle-ci étant relativement courte
dans le temps.
L’enjeu actuel de la politique vaccinale vise à éviter les cas de coqueluche notamment chez les
nourrissons de moins de six mois, trop jeunes pour être vaccinés et à risque de coqueluche grave,
voire mortelle.
D’après les données du réseau de surveillance Renacoq (réseau de services hospitaliers pédiatriques), la source de contamination dans l’entourage du nourrisson a été retrouvée environ une
fois sur deux. Les parents sont à l’origine de l’infection des enfants dans plus de 50 % des cas, la
fratrie dans près de 30 % des cas. Les mères sont identifiées plus souvent que les pères comme
étant la source de contamination. Ceci nécessite que les adultes (tous potentiellement réceptifs à
la coqueluche) au contact des nourrissons soient immunisés contre cette maladie (parents, fratrie,
professionnels de santé et chargés de la petite enfance...).
Entre 2008 et 2010, près de 90 épisodes nosocomiaux ont été signalés à l’InVS. Les services les
plus concernés par ces épisodes sont ceux de soins de courte durée recevant des adultes (49 %) et
ceux recevant des enfants (20 %). Des épisodes ont également été signalés en dehors d’établissements de santé (maisons de retraites, entreprises, écoles, lycées…).
Le Haut Conseil de la santé publique (HCSP), dans son rapport du 10 juillet 2014, a actualisé les
recommandations concernant la conduite à tenir devant un ou plusieurs cas de coqueluche. Cette
mise à jour était rendue nécessaire notamment devant les éléments suivants :
–– la survenue récente d’un nouveau cycle épidémique de la maladie,
–– des données internationales suggérant une limitation de la durée de protection conférée par
les vaccins coquelucheux acellulaires,
–– l’évolution du calendrier vaccinal concernant notamment le nouveau schéma vaccinal simplifié
de l’enfant, la vaccination coqueluche de l’adulte et la stratégie du cocooning,
–– l’inscription au remboursement du diagnostic biologique par PCR aux dépens de la sérologie.
–– Les éléments clés de la conduite à tenir devant un ou plusieurs cas de coqueluche sont synthétisés en annexe, sous forme de fiches pratiques (l’intégralité du rapport est disponible sur le
site du HCSP : http ://www.hcsp.fr/).
L’annexe 1-1 apporte des éléments sur le diagnostic clinique et biologique. L’annexe 1-2 fait
le point sur les traitements appropriés et les moyens de prévention. L’annexe 1-3 définit les
notions de cas suspect, cas confirmé, cas groupés, population exposée et protégée par la vaccination contre la coqueluche en cas de contage et enfin les personnes à risque de forme grave.
L’annexe 1-4 synthétise les mesures à mettre en place concernant le cas et dans l’entourage du
cas. L’annexe 1-5 indique les mesures spécifiques à mettre en œuvre selon les collectivités où
la population à risque est nombreuse : crèches, établissements scolaires, établissements de santé
et établissements pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), maternités, établissement professionnel. L’annexe 1-6 aborde les situations de cas groupés et renvoie sur des fiches pratiques.
La diffusion de ces recommandations auprès des différents établissements et organismes
concernés (crèches, établissements scolaires, établissements de santé et établissements pour
personnes âgées dépendantes – EHPAD –, maternité, établissements professionnels,…), a pour
but de renforcer l’identification précoce des cas afin de mettre en œuvre au plus vite les mesures
préventives autour de sujets ou de situations à risque : personnes susceptibles de faire des formes
graves de coqueluche ou de décompenser une pathologie sous-jacente (nourrissons non protégés
par la vaccination, personnes souffrant de pathologie respiratoire chronique - asthme, bronchopneumopathies chroniques obstructives… -, personnes immunodéprimées, femmes enceintes). Ces
mesures touchent également des personnes en contact avec ces sujets fragiles : parents ou fratrie
de nourrissons non vaccinés, personnels de santé…
Je vous remercie de bien vouloir porter à ma connaissance les difficultés que vous pourriez
rencontrer dans la mise en œuvre de ces recommandations.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
B. Vallet
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A N N E X E 1. 1

DIAGNOSTIC CLINIQUE/ BIOLOGIQUE
Agent pathogène : Bordetella pertussis ou parapertussis.
Mode de contamination : direct à partir des sécrétions respiratoires (transmission aérienne et
gouttelettes émises lors de la toux en particulier).
Période d’incubation : 10 jours (extrêmes 7 à 21 jours).
Contagiosité : maximale pendant la phase catarrhale puis diminution avec le temps. Elle peut
être considérée comme nulle après trois semaines d’évolution sans traitement antibiotique ou
après 3 à 5 jours selon l’antibiotique choisi.
Diagnostic clinique variable selon les personnes. Trois critères pour établir le diagnostic :
–– déroulement de la maladie : débute pendant les 4 à 6 premiers jours par des signes discrets
d’infection des voies respiratoires supérieures : rhinite, toux légère. Puis la toux persiste, et
se modifie au lieu de s’améliorer comme c’est généralement le cas pour une rhinopharyngite
banale. La fièvre est en général discrète ou absente ;
–– toux persistante au-delà de 7 jours et son aggravation font évoquer le diagnostic d’autant
plus qu’elle devient caractéristique (spasmodique en particulier nocturne, survenant de façon
paroxystique). Souvent quinteuse : accès violents et répétés de toux, sans reprise inspiratoire efficace. Ces accès peuvent parfois provoquer une turgescence du visage, une rougeur
conjonctivale, des vomissements, une cyanose et une reprise inspiratoire en fin de quinte,
sonore et comparable au chant du coq (peut être absent chez les nourrissons, les adultes et les
personnes anciennement vaccinés) ;
–– identification de contaminateurs : recherche systématique de tousseurs de plus de 7 jours
dans l’entourage du patient avec une durée d’incubation compatible (7 à 21 jours).
Diagnostic biologique : prélèvement pour culture et/ou PCR par aspiration ou écouvillonnage
nasopharyngé 1 :
–– toux < 15 jours : diagnostic direct par culture et PCR en temps réel (PCR-TR) ;
–– 15 J ≤ Toux < 21 jours : diagnostic direct par PCR-TR ;
–– toux ≥ 21 jours : diagnostic clinique avant tout 2. Réaliser des PCR-TR chez les cas secondaires
éventuels.

1
2

Technique : http://www.pasteur.fr/recherche/unites/film_cnr/prelev.swf
Une toux évoluant depuis plus de 7 jours doit, en l’absence d’une autre étiologie, faire évoquer le diagnostic de coqueluche :
– toux nocturne, insomniante avec des quintes évocatrices c’est-à-dire aboutissant à une reprise inspiratoire difficile associée à un
chant du coq, des vomissements, un accès de cyanose voire des apnées ;
– notion de contage avec une durée d’incubation compatible (7 à 21 jours).

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/12 du 15 janvier 2015, Page 266

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

ANNEXE 1-2

TRAITEMENT / MOYENS DE PRÉVENTION
Traitement
–– Antibiotiques indiqués dans les trois premières semaines d’évolution :
–– Azithromycine : 20 mg/kg/jour (sans dépasser la posologie adulte de 500 mg/jour) en une
seule prise journalière pendant 3 jours chez l’enfant ; 500 mg/jour en une seule prise journalière pendant 3 jours chez l’adulte ;
–– Clarithromycine 15 mg/kg/j à répartir en 2 prises journalières pendant 7 jours (jusqu’à un
maximum de 500 mg 2 fois par jour) chez l’enfant ; 500 à 1000 mg/jour pendant 7 jours en
2 prises journalières chez l’adulte ;
–– une alternative thérapeutique aux macrolides doit être considérée chez les patients à risque
d’allongement de l’espace QT ou ceux qui présentent une maladie cardiaque sous jacente.
Si contre-indication (CI) :
–– Cotrimoxazole : (sulfaméthoxazole + triméthoprime) peut être proposé en traitement de
14 jours à la posologie de 6 mg/kg/jour de triméthoprime en 2 prises chez l’enfant et de
320 mg/jour de triméthoprime en 2 prises journalières chez l’adulte (CI : prématurés et
nouveau-nés en raison de l’immaturité de leurs systèmes enzymatiques).
Le traitement antibiotique permet de réduire rapidement la contagiosité et d’autoriser le retour en
collectivité après 5 jours de traitement (ou 3 jours si le malade est traité avec l’azithromycine). Par
contre, l’influence de l’antibiothérapie sur l’évolution de la maladie n’est pas démontrée.
Chez la femme enceinte, l’azithromycine ou la clarithromycine peuvent être utilisées quel que soit
le terme. En cas de contre indication, le cotrimoxazole peut être utilisé mais son utilisation devra
être évitée durant les 10 premières semaines d’aménorrhée ou associée à une supplémentation en
acide folique.
Chez la femme allaitante, aucune conduite spécifique n’est requise si le nouveau né est également
traité. Dans le cas contraire l’azithromycine et la clarithromycine peuvent être utilisées. Le cotrimoxazole peut également être utilisé en cas d’allaitement en raison d’un faible passage sauf si le
nouveau-né est à risque de déficit en G6PD.
Moyens de prévention
–– Vaccination : vaccins combinés associant les vaccins diphtérique (D ou d), tétanique (T),
coqueluche acellulaire (Ca ou ca), poliomyélitique inactivé (Polio), Haemophilus influenzae type
b (HiB) et hépatite B (VHB).
3

2 MOIS

4 MOIS

11 MOIS

6 ANS

11-13 ANS

25 ANS

DTCaPolio
Hib-VHB

DTCaPolio
Hib-VHB

DTCaPolio
Hib-VHB

DTCaP

dTcaP

dTcaP

Vaccins à doses réduites en anatoxine diphtérique (d) et en antigènes coquelucheux (ca) à partir de 11 ans.

Chez l’adulte : Rappel à l’âge de 25 ans (rattrapage possible jusqu’à 40 ans) et stratégie du cocooning (pour l’entourage du nourrisson au cours de ses 6 premiers mois) : une revaccination coquelucheuse est indiquée si la personne en situation de cocooning a reçu à l’âge adulte une dose de
vaccin coquelucheux depuis plus de 10 ans.
Chez les professionnels de santé et de la petite enfance, les rappels de 25, 45 et 65 ans doivent
désormais comporter la valence coquelucheuse (dTcaP).
–– éviction d’une collectivité souhaitable pour les cas suspects tant que le diagnostic n’aura
pas été infirmé et, s’il est confirmé, tant que le malade n’aura pas reçu 5 jours de traitement
antibiotique (délai pouvant être ramené à 3 jours avec l’azithromycine). Les membres de la
famille d’un cas confirmé qui sont symptomatiques (toux) doivent éviter l’accès à la collectivité tant qu’ils n’auront pas été traités par 3 ou 5 jours d’antibiotiques. Dans les collectivités
d’adultes, les mêmes règles devraient être suivies. Cette éviction peut s’étendre utilement
jusqu’à 3 semaines après le début de la toux si le patient ne reçoit aucun traitement antibiotique efficace.

3

Se conformer au calendrier des vaccinations en vigueur.
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–– antibioprophylaxie : efficacité des macrolides pour éviter la transmission du germe aux sujets
contacts. Modalités : cf. traitement curatif. Le traitement prophylactique doit être administré le
plus tôt possible après le contage et, au maximum, 21 jours après le dernier contact avec un
cas index en période de contagiosité.
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ANNEXE 1-3

DÉFINITIONS DE CAS / CONTACTS / PERSONNES À RISQUE / PERSONNES PROTÉGÉES
–– Cas suspect de coqueluche : Présence > 7 jours d’une toux persistante, d’autant plus évocatrice qu’il y a des quintes évocatrices (insomniante nocturne ou aboutissant à une reprise
inspiratoire difficile ou un chant du coq ou des vomissements ou un accès de cyanose voire
une apnée ou associées à une hyperlymphocytose), et en l’absence d’une autre étiologie.
–– Cas confirmé de coqueluche :
–– cas clinique = toux avec quintes évocatrices > 14 jours en l’absence d’autre étiologie ;
–– cas biologique = toux avec une culture positive ou une PCR positive ;
–– cas épidémiologique = toux avec quintes évocatrices et si un de ses contacts dans les
3 semaines avant le début de sa toux (contaminateur potentiel) a été confirmé biologiquement ou si une personne en contact avec lui pendant sa période de contagiosité (cas secondaire potentiel) a été confirmée au laboratoire.
–– Cas groupés de coqueluche : Au moins 2 cas confirmés (clinique, biologique ou épidémiologique) de coqueluche contemporains ou successifs (séparés par une période d’incubation
compatible avec une transmission directe, soit de 10 jours avec des extrêmes de 7 à 21 jours)
et survenant dans une même unité géographique (classe, école, chambre, service hospitalier,
bureau, entreprise …).
–– Population exposée : Toutes les personnes en contact avec le cas pendant sa phase contagieuse :
3 semaines après le début de ses signes ou 5 jours après le début du traitement par un
antibiotique adapté (ou 3 jours après le début de l’antibiothérapie si le malade est traité avec
l’azithromycine).
Selon le type de contact, la conduite à tenir diffère (cf. annexe 1-4) ;
–– contacts proches :
–– personnes vivant sous le même toit (famille, chambrée d’internat…) ;
–– flirt ;
–– tous les enfants et personnels de la section en crèche et halte-garderie ;
–– tous les enfants et personnes exposés au domicile des assistantes maternelles et des
crèches familiales.
–– contacts occasionnels : autres sujets ayant eu un contact face à face à moins de 1 mètre ou
pendant plus d’une heure avec le cas :
–– en milieu scolaire, enfants et adultes partageant la même classe ;
–– en milieu professionnel, personnes partageant le même bureau ou travaillant dans la même
équipe ;
–– amis et personnes partageant plusieurs fois par semaine les mêmes activités ;
–– en établissement de santé et Ehpad :
–– toutes les personnes ayant reçu des soins d’un membre du personnel atteint, ainsi que
ses collègues ayant des contacts face à face ou prolongés avec lui ;
–– tous les personnels de soin et tous les patients exposés à un patient ayant la coqueluche
pendant sa phase contagieuse.
–– Personnes à risque :
–– susceptibles de faire des formes graves de coqueluche ou de décompenser une pathologie
sous-jacente : nourrissons non protégés par la vaccination, personnes souffrant de pathologie respiratoire chronique (asthme, broncho-pneumopathies chroniques obstructives…),
personnes immunodéprimées, femmes enceintes ;
–– en contact avec ces sujets fragiles : parents ou fratrie de nourrissons non vaccinés, personnels de santé…
–– Personnes protégées par la vaccination contre la coqueluche en cas de contage :
–– nourrissons ≤ 11 mois ayant reçu 2 doses de vaccin ;
–– enfants > 11 mois ayant reçu 3 doses de vaccin et dont la dernière dose < 5 ans ;
–– adolescents > 16 ans et adultes ayant reçu une dose de vaccin < 5 ans, quel que soit le
nombre de doses antérieures.
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ANNEXE 1-4
MESURES À METTRE EN PLACE VIS-À-VIS DU CAS / DANS L’ENTOURAGE D’UN CAS
–– Mesures concernant le cas confirmé
–– Hospitalisation recommandée pour les nourrissons âgés de moins de 3 mois et, selon la
tolérance clinique, à partir de l’âge de 3 mois.
–– Isolement :
–– à domicile : éviter tout contact avec les nourrissons non ou insuffisamment protégés
(cf. annexe 1-3) ;
–– en collectivité d’enfants : éviction du malade de la collectivité, retour autorisé à la fin de la
période de contagiosité soit après 3 semaines de toux ou 5 jours d’antibiothérapie adaptée
(ou 3 jours si le malade est traité avec l’azithromycine) ;
–– en cas d’hospitalisation du malade : chambre seule pendant les 5 premiers jours de traitement par un antibiotique adapté (ou 3 jours si le malade est traité avec l’azithromycine) ;
–– en milieu professionnel : le retour du malade n’est recommandé qu’à la fin de la période de
contagiosité soit après 3 semaines de toux ou 5 jours d’antibiothérapie adaptée (ou 3 jours
si le malade est traité avec l’azithromycine).
–– Mesures dans l’entourage d’un cas de coqueluche confirmé : Ces mesures peuvent à titre exceptionnel être appliquées à un cas suspect en attendant confirmation biologique s’il est en contact
avec des personnes à haut risque.
–– recherche des tousseurs par l’interrogatoire, puis : examen médical, examens biologiques de
confirmation et prise en charge (isolement et traitement spécifique).
–– antibioprophylaxie aux sujets asymptomatiques non protégés par la vaccination : La prophylaxie n’a d’intérêt pour éviter les cas secondaires que si la période d’incubation n’est pas
dépassée. Si le dernier contact potentiellement contaminant remonte à plus de 21 jours, la
prophylaxie n’est plus nécessaire, le risque de développer la maladie à partir de cet épisode
étant nul.
–– Contacts proches :
–– tous les enfants non ou mal vaccinés (ayant reçu moins de 2 ou 3 doses selon l’âge,
(cf. annexe 1-3) ou ceux dont la dernière vaccination date de plus de 5 ans. Lors d’un contact
avec une personne présentant un tableau clinique très évocateur de coqueluche, l’antibioprophylaxie peut être débutée dès lors que le prélèvement biologique du sujet index a été
réalisé et en attente du résultat ;
–– tous les adultes non vaccinés ou dont la dernière vaccination contre la coqueluche remonte
à plus de 5 ans.
Cette recommandation est justifiée par un risque élevé de transmission du fait de la promiscuité avec le cas de coqueluche et d’une diminution possible mais non quantifiable de l’efficacité vaccinale au-delà de 5 ans.
–– Contacts occasionnels :
–– tous les sujets à risque non protégés par la vaccination : nourrissons non ou incomplètement vaccinés (cf. annexe 1-3), femmes enceintes, sujets atteints de maladies respiratoires
chroniques (asthme, BPCO...), immunodéprimés, entourage de nourrissons non encore
vaccinés.
–– Mise à jour de la vaccination de la population exposée selon le calendrier vaccinal en vigueur.
La vaccination post-exposition n’a aucune efficacité pour la prévention de la coqueluche chez
une personne déjà contaminée. Cette vaccination de rattrapage a pour but de prévenir la
maladie dans l’hypothèse de contamination ultérieure. Pour les personnes ayant déjà présenté
la coqueluche depuis plus de 10 ans, une vaccination est considérée comme nécessaire.
La coqueluche des premiers mois de la vie est considérée comme peu immunisante de sorte
que ces nourrissons doivent être vaccinés selon le calendrier vaccinal en vigueur.
–– Information de la population exposée en demandant :
–– au patient ou aux parents d’un enfant malade d’informer le plus rapidement possible leur
entourage familial, social ou professionnel, afin que ces personnes consultent leur médecin
traitant en cas d’apparition de toux dans les 21 jours qui suivent le dernier contact, reçoivent
une antibiothérapie le cas échéant et mettent à jour les vaccinations selon le calendrier
vaccinal ;
–– au patient de prévenir le plus rapidement possible sa médecine du travail, notamment s’il
travaille dans un établissement de santé.
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A N N E X E 1- 5

SITUATIONS PARTICULIÈRES
Dans les collectivités où la population à risque est nombreuse (crèche, maternité, services de
néonatologie, autres établissements hospitaliers), et notamment s’il n’a pas été possible de
confirmer le cas au laboratoire, il est recommandé d’organiser une réunion entre les personnels
de terrain et l’ARS, l’InVS, le CNR, des infectiologues, des pédiatres spécialistes de la coqueluche
si nécessaire, afin de mettre en place une stratégie d’identification rapide des cas secondaires chez
qui seront pratiquées une PCR ou une culture, de proposer l’application des mesures de prophylaxie, et de décider des mesures à mettre en place pour surveiller l’apparition de nouveaux cas.
–– Crèches
–– antibioprophylaxie de tous les nourrissons n’ayant pas reçu 2 ou 3 injections de vaccin selon
l’âge (cf. annexe 1-3) et mise à jour des vaccinations selon le calendrier vaccinal en vigueur ;
–– antibioprophylaxie du personnel n’ayant pas reçu de vaccin contre la coqueluche dans les
5 dernières années et mise à jour des vaccinations du personnel en contact avec les cas ;
–– information de la population exposée et surveillance de cette population pendant 3 semaines
après la fin du dernier contact avec le cas confirmé à la recherche de nouveaux cas pour
prise en charge thérapeutique rapide.
–– Établissements scolaires : Rechercher des tousseurs et déterminer les contacts proches et
occasionnels (cf. annexe 1-4). Information de la population exposée et surveillance pendant 3
semaines après la fin de la période de contagiosité du cas index.
–– Un cas dans une classe ou une section :
–– antibioprophylaxie des sujets exposés à risque (notamment enfants et enseignants vivant
avec un nourrisson non encore vacciné à la maison) non protégés par la vaccination ;
–– mise à jour des vaccinations de l’ensemble des enfants et adultes, selon le calendrier vaccinal
en vigueur ;
–– information et surveillance de la classe par la médecine scolaire pour détecter de nouveaux
tousseurs.
–– Collectivités d’enfants handicapés :
–– antibioprophylaxie étendue à tous les enfants non protégés à discuter avec l’ARS en fonction
de la promiscuité avec le cas et du handicap des enfants ;
–– mise à jour des vaccinations de l’ensemble des enfants et adultes, selon le calendrier vaccinal
en vigueur ;
–– information et surveillance de la collectivité pour détecter de nouveaux tousseurs.
–– Internats :
–– antibioprophylaxie de tous les contacts proches du cas non protégés par la vaccination ;
–– antibioprophylaxie des sujets à risque, notamment les frères et sœurs de nourrissons non
protégés par la vaccination ;
–– mise à jour de la vaccination des contacts selon le calendrier vaccinal en vigueur. Information
et surveillance de la collectivité.
–– Établissements de santé et établissements pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) :
Mesures de contrôle identiques mais elles doivent être entreprises rapidement dès la confirmation de la coqueluche avec :
–– signalement interne immédiat à l’équipe opérationnelle d’hygiène (EOH) et à la médecine du
travail et, externe, à l’ARS et aux CCLIN et ARLIN via E-sin dans le cadre du signalement des
infections nosocomiales pour les établissements de santé, et un signalement à l’ARS pour
les EHPAD ;
–– Parmi le personnel :
–– information du personnel (éventuellement des visiteurs dans les collectivités de personnes
âgées par exemple) sur le risque d’une contamination, la conduite à tenir devant l’apparition
d’une toux même banale et la surveillance à mettre en place pendant les 3 semaines après
les derniers contacts supposés infectants ;
–– identification, investigation, traitement et éviction rapide du personnel présentant une toux
suspecte de coqueluche, port du masque dans les cas douteux (personnes toussant) en
attendant les éléments de confirmation ;
–– antibioprophylaxie du personnel exposé au cas si ce personnel est à risque et non protégé
par la vaccination ;
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–– mise à jour des vaccinations parmi le personnel soignant selon le calendrier vaccinal en
vigueur. S’il y a rappel de vaccination, utiliser le vaccin dTcaP en respectant un intervalle
minimal de 1 mois avec un vaccin comportant les valences diphtérie et/ou tétanos.
–– Parmi les patients ou résidents :
–– identification des patients ou résidents exposés pour information, recherche de cas et
antibioprophylaxie des personnes en contact proche ou occasionnel à risque asymptomatiques et non protégées par la vaccination ;
–– ne pas oublier les patients exposés qui seraient sortis de l’établissement. En fonction de la
probabilité d’infection et des risques qu’une coqueluche pourrait faire courir au patient, un
courrier pourra lui être adressé.
–– mise en place d’une surveillance active pour suivre la survenue de nouveaux cas
Le personnel de santé doit régulièrement être sensibilisé à l’importance d’un port de masque et
des mesures de type gouttelettes dès qu’une toux apparaît, même en dehors d’un contexte de
coqueluche, à l’importance de pratiquer rapidement des investigations nécessaires en vue de la
confirmation du diagnostic et à la mise en place immédiate des mesures de contrôle.
–– En maternité
Les mesures décrites ci-dessus sont à appliquer selon certaines particularités :
–– Parmi le personnel :
Du fait des contacts avec les nouveau-nés, la majorité du personnel rentre dans la catégorie
des sujets susceptibles de transmettre la maladie à des sujets fragiles. Pour autant, l’antibioprophylaxie ne peut pas être généralisée d’emblée à l’ensemble du service. Une analyse bénéfice/
risque doit permettre de ne proposer une prophylaxie qu’aux personnels n’ayant pas reçu de
vaccin contre la coqueluche dans les 5 dernières années, les plus exposés aux cas et les plus
susceptibles de transmettre l’infection aux nourrissons non vaccinés et aux femmes enceintes.
–– Parmi les patients :
Les patients exposés sont potentiellement le binôme mère/enfant. Le personnel en contact

proche avec l’enfant (puéricultrice) n’est souvent pas celui qui est en contact proche avec la
mère (sage-femme). Dans cette situation, il est important au cas par cas d’identifier qui, dans le
binôme, a été principalement exposé et de ne proposer une prophylaxie qu’à cette personne.
Par exemple :
–– si une puéricultrice a une coqueluche, seuls les enfants dont elle aura pris soin seront
traités. Leurs mères recevront l’information de se surveiller pendant les 3 semaines suivant
le dernier contact avec la puéricultrice ;
–– si une sage-femme a une coqueluche, seules les femmes à qui elle aura prodigué des soins
seront traitées. Leurs nouveau-nés ne recevront une chimioprophylaxie que si la maman
développe la maladie. Si les deux, mère et enfant, ont été exposés conjointement, la prophylaxie est à donner systématiquement à l’enfant. La prophylaxie conjointe de la mère dépend
de la fréquence et de la proximité du contact avec le cas de coqueluche ;
–– en pratique, il apparaît souvent plus aisé de proposer une antibioprophylaxie à toutes les
femmes enceintes et à tous les nourrissons qui ont été exposés.
La vaccination de l’entourage proche du nouveau-né doit être mise à jour selon les recommandations en vigueur (cocooning et professionnels de santé).
–– Établissements professionnels (autres qu’établissements de santé) : Les mesures de contrôle
comprennent également :
–– information du personnel sur le risque d’une contamination, la conduite à tenir devant l’apparition d’une toux même banale et la surveillance à mettre en place pendant les 3 semaines
après les derniers contacts supposés infectants ;
–– identification, investigation, traitement et éviction rapide du personnel présentant une toux ;
–– antibioprophylaxie chez les sujets à risque exposés et n’ayant pas reçu de vaccin contre la
coqueluche dans les 5 dernières années et mise à jour des vaccinations de la population
exposée selon le calendrier vaccinal en vigueur.
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ANNEXE 1-6

MESURES À METTRE EN PLACE DEVANT DES CAS GROUPÉS DE COQUELUCHE
–– Cas groupés :
Au moins 2 cas confirmés (clinique, biologique ou épidémiologique) de coqueluche contem
porains ou successifs (séparés par une période d’incubation compatible avec une transmission
directe, soit de 10 jours avec des extrêmes de 7 à 21 jours) et survenant dans une même unité
géographique (classe, école, chambre, service hospitalier, bureau, entreprise…).
–– les mesures de contrôle sont identiques à celles autour d’un cas (cf. annexe 1- 5) ;
–– un rapport d’investigation sera transmis à l’ARS et à la Cire/InVS pour information.
Le rapport devra si possible notifier les informations suivantes :
–– descriptif de la collectivité : nombre et âge des sujets de la collectivité, terrain si collectivité de sujets fragiles, nombre de personnels encadrant, couverture vaccinale si collectivité
d’enfants ou professionnels visés par la vaccination contre la coqueluche ;
–– nombre de cas suspects, nombre de cas confirmés : cas cliniques, cas confirmés au laboratoire, cas confirmés épidémiologiquement ;
–– âge et statut vaccinal des cas (nombre d’injections de vaccin coquelucheux, date de la
dernière injection) ;
–– taux d’attaque chez les enfants (si possible par classe d’âge : 0-5 mois, 6 mois-23 mois,
2-6 ans, 7-10 ans, 11-18 ans) et chez les adultes ;
–– mesures de contrôle mises en place.
Il est inhabituel d’observer parmi la population vaccinée depuis moins de 5 ans une incidence
élevée de cas. Si tel était le cas, en avertir l’ARS et l’nVS pour faire une analyse plus approfondie.
Des modèles de fiches sont disponibles sur le site de l’InVS www.invs.sante.fr (Dossier thématique coqueluche) :
Fiche individuelle ;
Fiche de cas groupés en collectivité ;
Tableau de cas groupés en collectivité;
Tableau de cas groupés en établissement de santé;
Une fois complétés, les fichiers sont à renvoyer à l’adresse suivante : coqueluche@invs.sante.fr.
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SOLIDARITÉS
Professions sociales
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES,
DE LA SANTÉ
ET DES DROITS DES FEMMES
_

Arrêté du 3 décembre 2014modifiant l’arrêté du 25 juillet 2014 portant 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 : AFSA1430900A

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
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 ;
Vu l’arrêté du 25 juillet 2014 portant 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,
Arrête :
Article 1er
À l’article 2 de l’arrêté du 25 juillet 2014 susvisé, les mots : « du 8 au 19 juin 2014 » sont remplacés
par les mots : « du 8 au 19 juin 2015 ».
Article 2
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 3 décembre 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,
DE LA SANTÉ
ET DES DROITS DES FEMMES

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE
ET DES FINANCES
_

_

Direction générale de la cohésion sociale
_

Direction générale de la santé
_

Direction de la sécurité sociale
_

Instruction DGCS/SD1/SD5C/DGS/DSS/DB no 2014-313 du 12 novembre 2014relative à la
campagne budgétaire pour l’année 2014 des établissements et services médico-sociaux
accueillant des personnes confrontées à des difficultés spécifiques : appartements de coordination thérapeutique (ACT), lits halte-soins santé (LHSS), centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour les usagers de drogues (CAARUD), communautés
thérapeutiques (CT), centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie
(CSAPA), lits d’accueil médicalisé (LAM) et l’expérimentation « Un chez soi d’abord »
NOR : AFSA1426828J

Date d’application : immédiate.
Validée par le CNP le 24 octobre 2014. – Visa CNP 2014-154.
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 notifie les dotations régionales de dépenses médico-sociales pour
les ESMS accueillant des personnes confrontées à des difficultés spécifiques pour 2014. Elle fixe
les modalités de mise en œuvre des mesures nouvelles pour ces mêmes structures.
Mots clés : ONDAM – établissements médico-sociaux pour personnes confrontées à des difficultés
spécifiques – mesures nouvelles – ACT – CAARUD – CT – CSAPA – LHSS – LAM – expérimentation
« Un chez soi d’abord ».
Références :
Loi no 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 ;
Arrêté du 12 novembre 2014 fixant pour l’année 2014 l’objectif de dépenses d’assurance maladie
et le montant total annuel des dépenses des établissements mentionnés à l’article L. 314-3-3
du code de l’action sociale et des familles ;
Arrêté du 12 novembre 2014 fixant les dotations régionales de dépenses médico-sociales des
établissements et services médico-sociaux publics et privés mentionnés à l’article L. 314-3-3
du code de l’action sociale et des familles.
Annexes :
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe

1. – Notifications régionales pour 2014.
2. – Questionnaire relatif au sevrage tabagique en CSAPA.
3. – Nombre de structures créées en 2014 dans le cadre du plan gouvernemental de lutte
contre les drogues et les conduites addictives 2013-2017.
4. – Questionnaire relatif à l’activité TROD.
5. – Nombre de LHSS financés en 2014 par région et par structure.
6. – Nombre de LAM financés en 2014 par région et par structure.
7. – Calendrier et modalités de retour des rapports d’activité addictologie.
8. – Rapport d’activité des CSAPA – structures ambulatoires.
9. – Rapport d’activité des CSAPA – structures avec hébergement.
10. – Rapport d’activité des CAARUD.
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/12 du 15 janvier 2015, Page 275

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

Annexe 11. – Résultats de l’enquête relative à la campagne de tarification 2013.
Annexe 12. – Enquête relative à la campagne de tarification 2014.
Annexe 13. – P
 oint de vigilance portant sur les modifications des dispositions relatives au temps
partiel apportées par la loi de sécurisation de l’emploi.
Le ministre de l’économie et des finances et la ministre des affaires sociales, de la santé et
des droits des femmes à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux d’agences
régionales de santé.
L’article L. 314-3-2 du code de l’action sociale et des familles (CASF) prévoit que les ministres
chargés de la sécurité sociale, de l’action sociale, de l’économie et du budget arrêtent chaque
année l’objectif de dépenses correspondant au financement par les régimes obligatoires d’assurance maladie (ONDAM) des établissements mentionnés à l’article L. 314-3-3 du même code, soit les
appartements de coordination thérapeutique (ACT), les centres d’accueil et d’accompagnement à la
réduction des risques des usagers de drogue (CAARUD), les centres de soins, d’accompagnement
et de prévention en addictologie (CSAPA), les « lits halte soins santé » (LHSS) et les lits d’accueil
médicalisés (LAM). Cet objectif comprend aussi le financement de l’expérimentation « Un chez soi
d’abord ». Les ministres arrêtent également le montant total annuel des dépenses du secteur et sa
répartition entre les dotations régionales limitatives notifiées aux agences régionales de santé.
En 2013, afin de disposer d’un suivi des dépenses de ces établissements, il vous a été demandé
de répondre à une enquête tarifaire. La totalité des ARS a répondu à cette enquête. Les conclusions
font apparaître un dépassement des crédits d’assurance maladie de 7 M€. À titre exceptionnel, ce
dépassement sera couvert par la sous-consommation de l’ONDAM global constaté en 2013. En
revanche, afin que cette situation ne se renouvelle pas, votre attention est attirée sur la nécessité de
procéder à un suivi rigoureux des dépenses engagées par vos décisions de tarification. L’enquête
tarifaire 2013 est par ailleurs reconduite en 2014.
Les conclusions de l’enquête tarifaire de 2013 font également ressortir l’absence de produits de
la tarification provenant de financeurs autres que ceux issus de l’assurance maladie. Dès lors, le
montant de 11 M€ inclus dans les dépenses encadrées qui vous sont notifiées et devant provenir
d’autres financeurs (conseils généraux notamment) n’a aucune justification. En conséquence, dès
cette année, les dépenses encadrées seront ramenées au niveau de l’ONDAM spécifique soit 506 M€
en 2014.
Ce dernier est en progression de + 5,3 % au titre de l’exercice 2014. Cependant, du fait de la
nécessité de recaler le niveau des dépenses tarifées au niveau de l’ONDAM, le montant de mesures
nouvelles disponibles en 2014 est de 14 M€.
La présente instruction a pour objectif de détailler les hypothèses de construction des dotations
régionales limitatives et de vous indiquer les évolutions et les priorités d’emploi des crédits pour
chacune des catégories de structures. À compter de la notification de votre dotation régionale
limitative, vous disposez d’un délai de soixante jours pour procéder à la tarification des établissements mentionnés à l’article L. 314-3-2 du CASF.
1. Les mesures de reconduction et extensions en année pleine en 2014
Les ESMS concernés par la présente instruction bénéficient en 2014 d’un taux de reconduction
global de 1 % (1,1 % pour la masse salariale et 0,55 % pour l’effet prix) soit 4,74 M€.
Un point de vigilance portant sur les modifications des dispositions relatives au temps partiel
apportées par la loi de sécurisation de l’emploi est présenté en annexe 13.
Le montant des enveloppes consacrées à l’extension en année pleine des mesures nouvelles de
2013 pour la création de places en appartements de coordination thérapeutique (ACT) correspond
à 7 mois de fonctionnement soit 1,82 M€.
2. Les mesures nouvelles : création de places en 2014
2.1. Structures d’addictologie
Le montant des mesures nouvelles 2014 pour les structures d’addictologie est fixé à 2,98 M€.
2.1.1. Traitements de substitution nicotiniques (TSN) dans les CSAPA : 0,5 M€ sur 4 mois
Ces crédits sont destinés à mettre à disposition des usagers de CSAPA, une amorce (un mois) de
traitement par TSN, en lien avec la mesure annoncée dans le Programme national de réduction du
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tabagisme 2014-2019 (PNRT). Un forfait d’aide au sevrage tabagique de 50 euros existe. Celui-ci est
triplé pour les femmes enceintes et pour les 20-25 ans. Actuellement, cela implique une avance de
frais par le patient. Les CSAPA, entre autres, doivent pouvoir dispenser une amorce de traitement
à leurs patients fumeurs souhaitant s’arrêter, ce qui leur permettra de constater l’efficacité de ces
traitements. La prise en charge doit inclure un soutien psychologique. Les recommandations de la
HAS sur l’arrêt de la consommation de tabac d’octobre 2013 1 doivent servir de référence à ce sujet.
Les crédits sont notifiés en annexe 1.
Il vous est demandé de transmettre aux structures auxquelles vous déléguez ces crédits, le
questionnaire relatif au sevrage tabagique en CSAPA (Annexe 2) afin qu’elles le complètent ; puis
de faire parvenir les documents complétés, pour le 31 mars 2016 au plus tard à la DGS/bureau
MC2 (dgs-mc2@sante.gouv.fr).
2.1.2. Antennes et consultations avancées de CSAPA,
dispositifs mobiles de CAARUD : 0,801 M€ sur 5 mois
Ces crédits sont destinés au déploiement de 20 antennes, 20 consultations avancées de CSAPA
et de 13 dispositifs mobiles de CAARUD dans le cadre de la mesure 31 du Plan gouvernemental de
lutte contre les drogues et les conduites addictives 2013-2017.
• Antenne de CSAPA : ses activités se déroulent dans une localité distincte de celle du site principal du
CSAPA. Elle est destinée à tous les publics de cette localité rencontrant des difficultés pour se rendre sur
le site principal. L’ensemble des prestations du CSAPA y est disponible. Elle reçoit le public régulièrement (au moins deux fois par mois). Elle nécessite la location ou la mise à disposition d’un local dédié.
Une antenne de CSAPA est valorisée à 30 000 € par an.
• Consultation avancée de CSAPA : elle vise à entrer en contact avec des populations ne recourant pas spontanément au CSAPA. Elle se déroule dans une structure préexistante (CHRS, mission
locale, services sociaux…). L’équipe du CSAPA délègue une ou des personnes pour tenir une
consultation. Celle-ci est réalisée en lien avec l’équipe de cette structure ; elle est destinée à son
public. Elle peut orienter vers le site principal du CSAPA. Une consultation avancée de CSAPA est
valorisée à 15 000 € par an.
• Équipe mobile de CAARUD : il s’agit d’une équipe spécifiquement chargée de se déplacer afin
d’entrer en contact avec les usagers de drogues dans les lieux habituellement fréquentés par ceux-ci
(maraudes de rue, squats, milieux festifs, usagers en milieu rural ou semi-rural…). Les équipes
mobiles interviennent de manière individuelle ou collective, pour faciliter l’accès des usagers à la
prévention, à la réduction des risques ainsi qu’orienter les usagers vers des structures médicales ou
médico-sociales. Une équipe mobile de CAARUD est valorisée à 77 000 € par an.
Les crédits sont notifiés en annexe 1 et l’annexe 3 recense le nombre de création par région.
Il vous est demandé de faire parvenir pour le 31 mars 2015 au plus tard à la DGS/bureau
MC2 (dgs-mc2@sante.gouv.fr), le nom des structures auxquelles les mesures nouvelles ont été
déléguées, ainsi que les territoires sur lesquels les dispositifs nouveaux ont été créés.
2.1.3. Dispositifs de soins résidentiels accueillant des femmes avec enfants
et équipe de repérage et de prise en charge précoce parents/enfants : 0,325 M€ sur 6 mois
Ces crédits sont destinés au développement de 3 dispositifs de soins résidentiels accueillant des
femmes avec enfants et d’une équipe de repérage et de prise en charge précoce parents/enfants,
dans le cadre de la mesure 29 du Plan gouvernemental de lutte contre les drogues et les conduites
additives 2013-2017.
Ces dispositifs viennent en complément des dispositifs déjà mis en place dans le cadre du Plan
gouvernemental de lutte contre les drogues et les toxicomanies 2008-2011 et doivent respecter le
cahier des charges qui avait été défini 2.
• Un dispositif de soins résidentiels accueillant des femmes avec enfant est valorisé à 160 000 €
par an.
• Une équipe de repérage et de prise en charge précoce parents/enfants est valorisée à 170 000 €
par an.
Les crédits sont notifiés en annexe 1 et l’annexe 3 recense le nombre de création par région.
1
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1718021/fr/arret-de-la-consommation-de-tabac-du-depistage-individuel-au-maintien-de-labstinence-en-premier-recours
2
http://www.sante.gouv.fr/fichiers/bo/2009/09-03/ste_20090003_0100_0154.pdf
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2.1.4. Tests rapides d’orientation diagnostique (TROD)
VIH en CAARUD : 100 000 € en année pleine
Ces crédits sont destinés à la mise à disposition de TROD VIH en CAARUD, dans le cadre de la
mesure 34 du plan gouvernemental de lutte contre les drogues et les conduites addictives 2013-2017.
Les CAARUD ont la possibilité de réaliser des TROD VIH après accord de l’ARS, selon les modalités
précisées dans l’arrêté du 9 novembre 2010 3 3.
La structure doit respecter le cahier des charges figurant en annexe de cet arrêté. Les personnels
pratiquant le dépistage par TROD doivent avoir suivi une formation à l’utilisation de ces tests. La
direction de l’établissement doit pouvoir fournir les attestations de formation.
Les crédits sont destinés à couvrir le coût lié au développement de cette activité, incluant la
formation du personnel, l’achat des TROD et les frais liés à leur utilisation, ainsi que le traitement
des déchets liés à cette activité.
Les crédits sont notifiés en annexe 1.
Il vous est demandé de transmettre aux structures auxquelles vous déléguez ces crédits le
questionnaire relatif au bilan annuel de l’activité de dépistage par TROD (Annexe 4) afin qu’elles
le complètent. Ce document sera utilisé en 2015 pour les TROD VIH et en 2016 pour les TROD VIH
et VHC. Le document complété doit parvenir pour le 31 mars 2016 au plus tard à la DGS/bureau
MC2 (dgs-mc2@sante.gouv.fr).
2.1.5. Évolution des missions des CSAPA : 0,898 M€ sur 3 mois
Ces crédits sont destinés à soutenir les CSAPA. Ceux-ci ont vocation à constituer une structure
pivot de proximité dans la prise en charge et la prévention des addictions. Il est attendu de cette
mesure, un renforcement du maillage territorial dans le cadre d’un meilleur accès aux soins. Ceci
comprend notamment :
–– un développement des consultations jeunes consommateurs (CJC) pour un abord le plus
précoce possible des jeunes en difficulté avec leur consommation ;
–– une meilleure prise en charge des dépendances au tabac ;
–– une amélioration du travail en réseau et du rôle d’expertise au bénéfice des professionnels de
santé concernés par les addictions.
Les crédits sont notifiés en annexe 1.
2.1.6. Financement des analyses urinaires dans les CSAPA : 0,357 M€ sur 3 mois
Ces crédits sont destinés à l’achat de bandelettes urinaires permettant l’initiation et le suivi des
traitements de substitution aux opiacés (TSO). Cette action se rattache à la mesure 39 du plan
gouvernemental de lutte contre les drogues et les conduites addictives 2013-2017, ayant pour
objectif l’amélioration de la qualité de prise en charge des patients sous TSO.
Les crédits sont notifiés en annexe 1.
2.2. Appartements de coordination thérapeutique (ACT)
Les ARS ont fait état de besoins supplémentaires en ACT au travers de l’enquête réalisée par la
DGS en 2012 4.
Au regard des besoins exprimés par les ARS, une enveloppe de 1,6 M€ a été réservée à la création/
extension de 200 places d’ACT en 2014 sur trois mois. Cette dotation se répartit entre 180 places
d’ACT et 20 places d’ACT sortants de prison.
Cette enveloppe correspond à une valorisation des places sur 3 mois, soit à compter du
1er octobre 2014, sur la base d’un coût annuel à la place de 31 503 € en métropole et de 37 679 €
dans les départements d’outre-mer.
La répartition des crédits correspondant à ces 200 places (180 ACT + 20 ACT sortants de prison)
est détaillée en annexe 1.
Cette répartition tient compte du taux d’équipement en ACT des régions, des indicateurs de précarité 5, du nombre de personnes recensées en affection longue durée VIH, hépatites et diabète 6 dans
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023093746&dateTexte&categorieLien=id
Enquête réalisée par la DGS auprès des ARS (circulaire du 7 juin 2012).
5
Nombre de bénéficiaires des minima sociaux en 2011.
6
ALD 6 « maladies chroniques actives du foie et cirrhoses », ALD 7 « déficit immunitaire primitif, infection par le VIH », ALD 8 « diabète
de types 1 et 2 », données CNAMTS 2013.
3
4
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ces régions. En ce qui concerne les places « sortants de prison », la répartition tient compte du taux
d’équipement rapporté au flux de sortants et des besoins recensés par les ARS lors de l’enquête
précitée.
Ces créations/extensions pourront s’appuyer sur les recommandations issues du plan national
de lutte contre le VIH et les IST 2010-2014 et de rapports et enquêtes récentes 7 dont les principales
consistent à :
–– veiller à ce que la création d’ACT ne s’accompagne par de la disparition de dispositifs non
médicalisés ;
–– développer auprès des services d’orientation l’information sur les ACT et leurs missions ;
–– informer les services d’orientation sur les critères d’admission de chaque établissement ;
–– favoriser les conditions permettant un parcours vers l’autonomie ;
–– développer les compétences internes des équipes d’ACT (pratiques addictives, troubles neurocognitifs et/ou psychiatriques, personnes sortant de prison) et encourager les partenariats
avec les réseaux et structures spécialisées du territoire ;
–– permettre l’accueil des accompagnants, notamment par la mobilisation du droit commun.
2.3. Les lits halte soins santé
En 2014, il est créé 75 nouveaux lits : 25 financés en année pleine pour l’extension de structures
déjà existantes, 50 financés sur 3 mois pour la création de nouvelles structures, soit une enveloppe
de 1,5 M€ au total.
Le prix de journée d’un lit LHSS s’élève à 111,06 €/lit/jour.
L’annexe 5 recense par région le nombre de lits antérieurement créés et les mesures nouvelles :
extensions des structures existantes et créations de nouvelles structures.
2.4. Les lits d’accueil médicalisés
En 2014, il est créé 75 nouveaux lits financés sur 3 mois, soit une enveloppe de 1,3 M€ au total.
Le prix de journée d’un lit LAM s’élève à 196,87 €/jour/lit.
L’annexe 6 recense par région le nombre de lits antérieurement créés et les mesures nouvelles.
Il vous est demandé de faire parvenir à la DGS/bureau SD1 (marianne.storogenko@social.
gouv.fr) pour le 31 janvier 2015 au plus tard :
–– les noms et adresses des structures LHSS et LAM auxquelles les mesures nouvelles ont été
déléguées ;
–– vos besoins pour l’année 2015.
2.5. L’expérimentation « Un chez soi d’abord »
Seuls les crédits relatifs à la reconduction des moyens des structures existantes font l’objet de la
présente notification.
3. Les rapports d’activité relatifs aux structures « addictologie »
La présente instruction a également pour objectif de vous transmettre les formulaires des rapports
d’activité des CSAPA et des CAARUD, portant sur l’année 2014, que vous voudrez bien adresser aux
structures afin qu’elles les complètent (annexes 8, 9 et 10). L’annexe 7 rappelle le calendrier et les
modalités de retour des données recueillies.
4. Résultats de l’enquête relative à la campagne de tarification pour 2013
et enquête relative a la campagne de tarification pour 2014
La circulaire interministérielle DGCS/SD1/SD5C/DGS/DSS/DB n° 2013-339 du 6 septembre 2013
relative à la campagne budgétaire pour l’année 2013 des ESMS accueillant des personnes confrontées à des difficultés spécifiques a mis en place une enquête relative à la campagne de tarification
pour ces structures au titre de l’année 2013. Cette enquête avait pour objet de collecter les données
budgétaires de l’ensemble des ESMS financés sur les dotations régionales limitatives mentionnées
à l’article L. 314-3-2 du code de l’action sociale et des familles.
L’ensemble des ARS a répondu à cette enquête qui fait ressortir un montant des dépenses brutes
autorisées de 501,7 M€ couvertes comme suit : 488 M€ de produits issus de la tarification (soit
7
Étude sur les dispositifs d’hébergement créés dans le champ du VIH. Plein sens (commande DGS) – octobre 2010 – http://www.sante.
gouv.fr/prise-en-charge-de-l-infection-a-vih.html.
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99,24 % des financements), 11M € de recettes en atténuation (soit 2,18 % des financements) et
2,61 M€ de reports à nouveau excédentaires (soit 0,52 % des financements). Le détail de l’enquête
est présenté en annexe 11.
Comme indiqué en introduction de la présente instruction, il ressort des conclusions de l’enquête
que les dépenses dites « encadrées » (c’est-à-dire les produits de la tarification comprenant la participation d’autres financeurs que l’assurance maladie et dont les produits figurent en compte 73
« produit de la tarification ») sont surestimées. La différence entre les produits de la tarification
issus de l’assurance maladie et les dépenses encadrées étaient jusque là estimées à 11 M€. Or les
résultats de l’enquête montrent que ces produits de la tarification complémentaires n’existent pas.
Par ailleurs, l’enquête fait apparaître un dépassement des crédits d’assurance maladie de 7 M€.
À titre exceptionnel, ce dépassement 2013 sera couvert par la sous-consommation de l’ONDAM
global constaté cette année là. Parallèlement, votre attention est attirée sur la nécessité de procéder
à un suivi rigoureux des dépenses engagées par vos décisions de tarification. L’enquête tarifaire
2013 est donc reconduite en 2014. Il vous est demandé de renseigner impérativement l’enquête
tarifaire jointe à l’annexe 12. Cette enquête concerne l’ensemble des ESMS financés sur la dotation
régionale limitative.
Vous voudrez bien retourner le fichier Excel complété de façon exhaustive pour le 31 janvier
au plus aux trois adresses suivants : DGCS-5C-TARIF@social.gouv.fr ; DGS-MC2@sante.
gouv.fr ; DGS-RI2-ACT@sante.gouv.fr. Vous pouvez adresser vos éventuelles questions relatives
au remplissage de cette enquête à la première adresse.

Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de la cohésion sociale,
Le directeur de la sécurité sociale,
	S. Fourcade
T. Fatome
Le directeur général de la santé,
B. Vallet
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Enveloppe
addictologie et Tranferts
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437 927 156

5 198 494

7 838 449

4 807 923

3 960 575

30 844 819

39 622 266

9 476 066

13 364 325

16 785 612

12 617 274

5 349 448

31 295 239

18 352 203

13 934 960

3 346 991

23 899 771

104 971 955

6 699 496

2 745 126

8 727 080

12 313 864

12 981 882

8 958 226

6 993 253

22 284 631

10 557 228

Base
addictologie et
ACT pour 2013
en €

4 215 049

50 036

75 445

46 276

38 121

296 881

381 364

91 207

128 632

161 562

121 441

51 488

301 217

176 640

134 124

32 215

230 035

1 010 355

64 483

26 422

83 998

118 521

124 951

86 223

67 310

214 490

101 613

1 821 755

0

0

0

0

182 175

182 175

0

0

91 088

91 088

0

145 740

91 088

0

0

145 740

400 785

0

0

0

127 523

91 088

91 088

0

91 088

91 088

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Actualisation
EAP
de la base
EAP ACT 2014 Addictologie
2013 (+0,96%)
2014
en €

443 963 960

5 248 530

7 913 894

4 854 199

3 998 696

31 323 875

40 185 805

9 567 273

13 492 957

17 038 262

12 829 803

5 400 936

31 742 196

18 619 931

14 069 084

3 379 206

24 275 546

106 383 095

6 763 979

2 771 548

8 811 078

12 559 908

13 197 921

9 135 537

7 060 563

22 590 209

10 749 930

Socle 2013
pour
structures
addictologie
et ACT
hors LHSS et
LAM
en €

26 800
9 350

47 255

18 150

39 379

3 750
3 750
7 500

37 679
18 840
18 840
1 595 229

500 000

9 000

37 500

126 012

47 099

17 800
11 000
40 100

39 379

63 006
23 627

25 000

55 130

133 888

8 300
15 500

39 379

24 000

7 700

37 500

21 550

86 634
39 379
78 758

75 000

244 149

133 888

5 000

18 000

10 650

39 379

10 000

15 752

47 255

27 900

31 503

63 006

14 200

15 000

55 131
31 503
39 379

Mise à
disposition de
TSN dans les
CSAPA sur 4
mois

Création de 200
places ACT sur 3
mois

801 000

53 500

0

0

0

44 583

57 083

0

50 833

63 333

57 083

50 833

12 500

18 750

50 833

50 833

31 250

57 083

12 500

0

38 333

6 250

63 333

18 750

44 583

6 250

12 500

Dispositifs
mobiles de
CAARUD,
d’antennes et
consultations
avancées de
CSAPA sur 5
mois

325 000

165 000

80 000

80 000

100 000

3 000

4 000

2 500

2 500

6 000

8 000

1 600

3 000

4 000

2 500

1 600

7 500

4 500

3 000

2 000

6 000

17 000

1 600

1 000

1 600

2 500

2 000

2 500

1 600

5 500

3 000

Dispositifs de
soins résidentiels
femmes avec
Déploiement de
enfants et équipe
TROD dans les
de repérage et de
CAARUD en
prise en charge
année pleine
précoce
parents/enfants
sur 6 mois

Mesures nouvelles

898 000

16 164

13 470

6 735

6 735

67 350

72 020

19 756

31 969

44 900

27 838

14 907

67 350

43 104

32 597

13 829

38 704

134 700

19 127

8 980

17 960

32 328

50 108

25 503

16 793

48 133

26 940

Évolution des
missions des
CSAPA sur 3
mois

357 000

7 140

7 140

3 213

3 213

31 345

45 660

9 996

8 532

8 854

7 140

5 962

24 990

16 065

16 351

4 784

18 350

53 550

8 925

3 142

7 033

12 638

10 710

7 140

6 212

23 848

5 069

Financement des
analyses
urinaires dans les
CSAPA sur 3
mois

Annexe 1 : Notifications régionales 2014

1 204 500
47 015 650

448 540 189

240 900

240 900

321 200

2 770 350

5 139 200

682 550

722 700

1 365 100

1 043 900

963 600

2 850 650

1 365 100

1 405 250

361 350

2 047 650

15 457 750

682 550

0

923 450

1 445 400

1 164 350

762 850

682 550

1 525 700

1 646 150

5 384 433

7 964 844

4 889 237

4 052 573

31 636 665

40 542 557

9 633 252

13 644 470

17 247 355

12 994 995

5 521 917

32 190 924

18 805 108

14 229 394

3 497 731

24 478 034

106 964 577

6 856 160

2 805 421

8 917 507

12 758 879

13 414 978

9 243 009

7 170 604

22 827 994

10 867 570

Total
Notifications
Addictologie
2014

Mesures
nouvelles

452 526

11 593

2 319

2 319

3 092

26 665

49 465

6 570

6 956

13 139

10 048

9 275

27 438

13 139

13 526

3 478

19 709

148 781

6 570

0

8 888

13 912

11 207

7 342

6 570

14 685

15 844

1 520 127

0

0

0

0

0

0

81 074

60 805

81 074

526 980

121 610

81 073

202 684

0

0

0

0

0

20 268

0

0

81 073

0

263 486

0

0

4 270 500

0

1 216 093
48 988 303

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 423 500

0

0

0

0

1 779 375

0

0

1 067 625

0

0

0

0

0

0

Base LAM
pour 2013 en
€

243 219

243 219

324 292

2 797 015

5 188 665

770 194

790 461

1 459 313

1 580 928

1 094 485

2 959 161

1 580 923

1 418 776

364 828

2 067 359

15 606 531

689 120

20 268

932 338

1 459 312

1 256 630

770 192

952 606

1 540 385

1 661 994

Création de 25
Actualisation LHSS (=111,06
Base LHSS
du socle 2013
€/jour/lit) en Total Notifications
LHSS 2014
pour 2013 en €
(+0,96%)
année pleine
en €
et Création de
50 LHSS
(=111,06€/jour/
lit) sur 3 mois

NOTIFICATIONS RÉGIONALES 2014

ANNEXE 1

41 104

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 701

0

0

0

0

17 126

0

0

10 276

0

0

0

0

0

0

1 347 375

0

0

0

0

359 300

269 475

0

0

0

0

0

0

0

0

0

359 300

0

0

0

0

0

0

0

0

0

359 300

5 658 979

0

0

0

0

359 300

269 475

0

0

0

0

0

1 437 201

0

0

0

359 300

1 796 501

0

0

1 077 901

0

0

0

0

0

359 300

Actualisation Création de 75
Total
du socle 2013
Notifications
places de
(+0,96%)
LAM 2014
LAM (=196,87
€/jour/lit) sur 3
mois

Mesures
nouvelles

2 740 815

0

0

0

0

0

725 911

0

0

0

0

0

641 911

736 543

0

0

0

636 449

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Base "Un
chez soi
d'abord"
pour 2013
en €

26 380

0

0

0

0

0

6 987

0

0

0

0

0

6 178

7 089

0

0

0

6 126

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 767 195

0

0

0

0

0

732 898

0

0

0

0

0

648 090

743 632

0

0

0

642 575

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Actualisatio
Total
n du socle
Notifications
2013
"Un chez soi
(+0,96%)
d'abord" 2014
en €

505 954 665

6 600 526

8 208 063

5 132 456

4 376 864

34 792 980

46 733 595

10 403 446

14 434 931

18 706 668

14 575 922

6 616 402

37 235 375

21 129 663

15 648 170

3 862 559

26 904 693

125 010 185

7 545 280

2 825 689

10 927 746

14 218 191

14 671 608

10 013 202

8 123 209

24 368 379

12 888 864

Total 2014
en €
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ANNEXE 2

ANNEXE 2 - SEVRAGE TABAGIQUE

Questionnaire relatif au sevrage tabagique en CSAPA

SEVRAGE TABAGIQUE
Questionnaire

relatif au sevrage tabagique en

CSAPA

Année :
Nom du CSAPA :
Adresse:
Mél :
Tél. :
File active :
Nombre de fumeurs :

#DIV/0!

Nombre d'amorce de traitement distribué :
Membres de l'équipe à même de proposer un traitement

Nombre

dont à
même de
proposer un
traitement

%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

Médecin
Psychologue
Infirmier
Aide-soignant
Autre paramédical
Assistant de service social
Educateur spécialisé
Animateur / Moniteur
Commentaires et observations relatifs au sevrage tabagique en CSAPA :
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ANNEXE 3 - Nombre de structures crées en 2014 dans le cadre du plan gouvernemental de
ANNEXE 3
lutte contre les drogues et les conduites addictives 2013-2017
NOMBRE DE STRUCTURES CRÉÉES EN 2014 DANS LE CADRE DU PLAN GOUVERNEMENTAL
DE LUTTE CONTRE LES DROGUES ET LES CONDUITES ADDICTIVES 2013-2017

Dispositif de soins
résidentiels
accueillant des
femmes avec
enfants
Alsace
Aquitaine
Auvergne
Bourgogne
Bretagne
Centre
Champagne-Ardenne
Corse
Franche-Comte
Ile-de-France
Languedoc-Roussillon
Limousin
Lorraine
Midi-Pyrenees
Nord-Pas-de-Calais
Basse-Normandie
Haute-Normandie
Pays de la Loire
Picardie
Poitou-Charentes
PACA
Rhone-Alpes
Guadeloupe
Guyane
Martinique
Reunion
Total

Équipe de
repérage et de
prise en charge
précoce
parents/enfants

Antenne
de CSAPA

2
1

1
1
1
2
1

1

1

1
1
2
1
1
1
1
1
2
2
1
1

3

Consultation
Equipe
avancée de mobile de
CSAPA
CAARUD

1

1
20

1
1
1
1
1

1
1

2
1
1
1
1

1

1
1
1

1
1
1
1

2
2

1
1

20

1
13

1
1
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ANNEXE 4

ANNEXE 4

« Activités de dépistage par TROD »

« ACTIVITÉS DE DÉPISTAGE PAR TROD »
RapportANNUEL
annuel de
réalisée
RAPPORT
DEl’activité
L’ACTIVITÉ
RÉALISÉE

N° Département : _ _ _ _

Région : _ _ _ __ _ _ __ _ _ _

Nom et adresse de la structure :

Année (= N-1) : 20_ _ __

Personne ayant rempli le questionnaire
Nom :
Fonction
Téléphone :

Téléphone :
Email :
Nom du responsable :

Consignes :














Le rapport demandé lors de l’année en cours N, concerne les données de l’année précédente (soit N-1).
Ne laisser aucune plage vide.
Indiquer « 0 » si la donnée est nulle.
Indiquer « ND » si la donnée existe mais n’est pas disponible ou si la donnée n’existe pas.
Pour le calcul des équivalent temps plein (ETP) des personnels : ne sont pris en compte que les
personnels (salariés ou bénévoles) réalisant des dépistages par TROD, en comptabilisant l’ensemble des
activités liés au dépistage (accueil, counselling pré et post-test, acte de dépistage, accompagnement, ….).
Un ETP correspond à 10 demi-journées de travail par semaine, 0,1 ETP à une demi-journée de travail par
semaine ; une demi-journée équivaut à au moins 3 heures et demi de travail. Pour les temps de travail
inférieurs à une demi-journée (ou moins de 3 heures et demi) les ETP sont calculés sur la base suivante :
0,025 ETP équivaut à environ 1h de travail par semaine.
S’assurer que, pour chacune des maladies dépistées, le total (A) (nombre total de TROD réalisés) est
bien égal à la somme du total (B) (TROD réalisés dans les structures) et du total (C) (TROD réalisés
dans les lieux de vie) : pour le VIH A1= B1 + C1 ; pour le VHC A2=B2+C2.
Pour l’item « Nombre de personnes ayant déjà réalisé au cours de leur vie un dépistage par TROD », il
faut considérer un antécédent de dépistage par TROD quelque soit le lieu ou l’année de réalisation de ce
dernier (établissements ou services de santé, association, lieu mobile, ….) avant celui réalisé le jour de la
venue de la personne dans l’établissement et comptabilisé dans ce rapport d’activités.
L’item « Nombre de TROD positifs confirmés par des tests classiques » correspond aux TROD
confirmés par un examen de biologie médicale réalisé par un laboratoire.

PERSONNEL
Personnel dédié à l’ensemble de l’activité de dépistage en ETP

Nbre

ETP



dont professionnels de santé…………………………………………

[_____] [_____]



dont non professionnels de santé……………………………………

[_____] [_____]
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ACTIVITE DE DEPISTAGE
VIH
Nombre total de TROD réalisés (A1 pour le VIH et A2 pour le VHC)

VHC

A1=[_______] [_______]=A2

 dont nombre de TROD réalisés chez des Hommes……

[_______] [_______]

 dont nombre de TROD réalisés chez des Femmes…………

[_______] [_______]

ANTECEDENTS DE RECOURS AU DEPISTAGE CHEZ LES PERSONNES TESTEES
VIH

VHC

•

Nombre de personnes n’ayant jamais réalisé de dépistage du VIH ou du
VHC au cours de leur vie

[_______]

[_______]

•

Nombre de personnes dont le dernier dépistage date de plus d’1 an

[_______]

[_______]

•

Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage dans les 12 derniers
mois

[_______]

[_______]

•

Nombre de personnes ayant déjà réalisé au cours de leur vie un dépistage
par TROD

[_______]

[_______]
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2

B1=[_______] [_______]=B2

[_______] [_______]

[_______] [_______]

VHC

VHC

[_______] [_______]

[_______] [_______]

[_______] [_______]

VIH

positifs

 dont nombre de TROD

[_______]

[_______]

VHC

VHC

VHC

VHC
[_______] [_______]

VIH

[_______] [_______]

 dont nombre de personnes pour lesquelles on ne connait pas le résultat de la confirmation

Nombre de personnes ayant un TROD positif et une prise en charge de l'infection à VIH ou à VHC dans les 3 mois
suivant la date du TROD positif

[_______] [_______]

 dont nombre de personnes ayant un TROD positif mais qui connaissaient déjà leur séropositivité

[_______] [_______]

[_______] [_______]

VIH

[_______] [_______]

[_______] [_______]

[_______] [_______]

VIH

positifs

 dont nombre de TROD

[_______] [_______]

C1=[_______] [_______]=C2

[_______]

[_______]

VIH

Nombre de TROD réalisés au
cours d’actions menées dans les
lieux de vie ou locaux de
partenaires (hors les murs)

 dont nombre de faux positifs

 dont nombre de TROD positifs confirmés par des tests classiques en laboratoire

Nombre de TROD positifs :

RESULTATS POSITIFS ET ORIENTATION DES PERSONNES

Nombre total des TROD
réalisés

- chez des Femmes :

- chez des Hommes :

VIH

Nombre de TROD réalisés
dans le local de la structure

REPARTITION ET LIEUX DE REALISATION DES TROD

3
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COMMENTAIRES
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4

Centre

Bretagne

Bourgogne

Auvergne

Aquitaine

Alsace

Région

405 365
121 611
243 218

Saône et Loire pour l'association Le Pont 0 Macon et
au Creusot

Cotes d’Armor pour l’association
Noz Deiz à Dinan

Cotes d’Armor pour l’association maison de l'Argoat à
Guingamp

10

3

6

162 146
405 365
648 583

Loiret pour l'association IMMANIS à montargis

10

16

121 609

Loir et Cher pour l'association d'accueil et de soutien
et de lutte contre les détresses à Blois

3

Cher pour l'association Saint François à Bourges

121 609

Indre pour l'association SolidaritébAccueil à
Chateauroux

3

Indre et Loire pour l'association Entr'aide ouvrière à
Tours

81 073

4

162 145

Ile et Vilaine pour l'association AIS 35 à Rennes

Ile et Vilaine pour l'association Malouine d'insertion et
de développement social à Saint Malo

2

81 073

2

4

486 437

Finistère pour l’AFTAM à Brest

Finistère pour le CCAS de Qimper

12

202 682

162 145

Côte d'Or pour l'association Le Renouveau à Dijon

Côte d'Or pour la Société dijonnaise de l'assistance
par le travail à Dijon

324 294

5

Allier pour l'association ALIE à Vichy

8

364 831

567 511

283 755

202 682

202 682

81 073

202 682

445 900

810 730

405 364

Montant
alloué par structure
pour l'année

4

Haute Loire pour l'association Le tremplin au Puy en
Velay

Gironde pour le CCAS de Bordeaux

Pyrénées Atlantique pour l'association OGFA à Pau

9

14

7

5

Pyrénées Atlantique pour l'association ATHERBEA à
Bayonne

Lot et Garonne pour l'association de sauvegarde et de
promotion de la personne à Agen

5

5

Landes pour l'association LISA à Saint Pierre du Mont

Haut Rhin : association Echelle à Colmar

Dordogne pour l'association de soutien de la Dordogne
à Périgueux

11

2

Haut Rhin : association ALEOS à Illzach

Bas Rhin pour la Fondation
Vincent de Paul à Strasbourg

Structure porteuse

20

10

Nombre de
lits autorisés par
structure

Lits créés avant 2013
Financement sur 365 jours
111,06 €/jour/lit

0

0

0

0

0

0

Nombre de
lits créés financés en
année pleine
(extension de
structures existantes)

Annexe 5 : LHSS en 2014

0

0

0

0

0

0

Montant alloué

0

8

0

26

0

0

Nombre de
lits créés financés sur
3 mois

Créations 2014
Financement : 111,06 €/jour/lit

0

81 073

0

263 481

0

0

Montant alloué

36

37

19

43

38

41

1 459 312

1 256 630

770 192

952 606

1 540 385

1 661 994

Nombre
total en € pour la
total de lits pour
région
la région
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Lorraine

Limousin

Languedoc
Roussillon

Ile de
France

Franche
Comté

ChampagneArdennes

Corse

324 292
526 974

Hérault pour l’association solidarité urgence à Sète
Hérault pour l’association ADAGE à Montpellier

8

13

Moselle pour l’association d'information et d'entraide
mosellane à Metz
Moselle pour l’association le Relais à Metz
Meurthe et Moselle pour l'association accueil et
réinsertion sociale à Nancy

4

5

20

6

Haute Vienne pour l'association La réinsertion sociale
du limousin à Limoge
Moselle pour l’association Horizon à
Betting

Pyrénées Orientales pour l'association Saint Joseph à
Banyuls sur mer

3

9

162 145

Pyrénées Orientales pour l'association catalane
d'action et de liaison à Perpignan

4

810 730

202 682

162 145

243 219

364 828

121 609

608 047

Gard pour l'association La Clède à Ales

15

8

324 292

1 013 411

25

Hérault pour l’association
biterroise d’entraide et
de solidarité à Bézier

1 621 459

Seine Saint Denis pour l'association Aurore à Gagny
Seine et Marne pour l'association La rose des vents à
Roissy en Brie

40

2 026 822

Haut de Seine pour le CASH de Nanterre

50
1 621 459

810 729

Val de Marne pour la Croix Rouge française à LimeilBrévannes

20

Seine Saint Denis pour l'association habitat et soins à
Saint Denis

1 621 459

40

6 891 192

Paris pour le Samusocial de Paris
Paris pour l'association SOS habitat et soins

40

162 146

170

162 146

Doubs pour l'association ADDSEA à Pontarlier

4

364 828

Doubs pour le CCAS de Besançon

9
Doubs pour le CCAS de Montbéliard

243 218

Aube pour l'association Foyer Aubois à Saint Julien les
Villas

6

4

121 610

Aube pour l'association La Porte ouverte à Troyes

162 145

Marne pour le CCAS de chalons en Champagne

4

3

0
405 365

/
Marne pour l'association Jamais seul à Reims

0

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

20 268

35

9

51

385

17

23

2

1 418 776

364 828

2 067 359

15 606 531

689 120

932 338

20 268
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Pays de
Loire

Haute
Normandie

Basse
Normandie

Nord
Pas de Calais

Midi
Pyrénées

202 683
202 683
324 292
324 292
121 609
121 609

Nord pour l'association VISA à Dunkerque
Nord pour l'association d'actions édicatives et sociales
à Dunkerque
Pas de Calais pour l'association habitat et insertion à
Béthune
Pas de Calais pour l'association le Toit à Calais
La Manche pour l’association Le Cap
à Cherbourg- Octeville
La Manche pour l’association Femmes à Cherbourg

5

5

8

8

3

3

Seine Maritime pour l'association Emergence à Rouen

10

Sarthe pour l'association OASIS au Mans
Loire Atlantique pour l'association Saint Benoit Labre

15

Vendée pour l’association
Passerelles à La Roche sur Yon

11

8

6

Seine Maritime pour la fondation armée du Salut au
Havre

4

Eure pour l'association l'ABRI à Evreux

81 073

Seine Maritime pour l’association Solidarité à Elbeuf

2

608 047

445 901

324 292

243 220

405 367

162 147

162 147

364 828

243 219

Seine Maritime pour l’association de
l’œuvre normande des mères à Dieppe

Calvados pour l'association Revivre à Caen

4

9

6

L'Orne pour l'association ARSA à Alençon

121 609

486 429

Nord pour l'association Accueil et Promotion Sambre à
Leval

12

3

243 220

L'Orne pour l'association Aurore à l'Aigle

243 220

Nord pour l'AFR à Roubaix

6

405 366

Nord pour l'association Martine Bernard à lille

243 220

Nord pour l'association ABEJ à Lille

10

6

202 683

Nord pour l’armée du Salut à Lille
Nord pour l'association FARE à Lille

202 681

Tarn et Garonne pour l'ASPP La Sauvegarde à
Montauban

5

6

40 537

1

5

162 146

Lot pour le CEIS à Cajarc
Tarn pour l'association Le Relais à Montans

4

162 146

567 511

Haute Garonne
pour le centre hospitalier de Toulouse

14
Ariège pour l'association Hérisson Bellor

162 146

Aveyron pour l'association le Trait d'union à Millau

4

4

81 073

Aveyron pour le CCAS de Rodez
à Rodez

2

2 (extention du LHSS
de l’association
Passerelles à La
Roche sur Yon)

2 (extention du LHSS
de la fondation armée
du Salut au Havre)

5 (extention du LHSS
de l’association
Emergence à Rouen)

4 (extention du LHSS
de l’association l'ABRI
à Evreux)

2 (extention du LHSS
de l’association
Solidarité à Elbeuf)

3 (extention du LHSS
de l’association
Femmes à Cherbourg)

0

1 (extention du LHSS
de l'association
Hérisson Bellor)

2 (extention du LHSS
du CH de Toulouse)

2 (extention du LHSS
de l'association CEIS à
Cajarc)

81 073

81 073

202 684

162 147

81 073

121 611

0

40 537

81 073

81 073

0

0

0

8

0

0

0

0

81 073

0

36

39

27

79

39

1 459 313

1 580 928

1 094 485

2 959 161

1 580 923
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243 218
162 146
1 621 459
202 682
121 610
243 218
81 073
202 682

Var pour l’association Promo-soins à Toulon
Alpes de Haute Provence pour l'association Porte
Accueil à Sainte Tulle
Bouche du Rhône pour l'association SOS habitat et
soins à Marseille
Bouche du Rhône pour l'association Espace vie hilda
Soler à Vernègues
Bouche du Rhône pour l'association Croix rouge
françazise à Aix en Provence
Bouche du Rhône pour l'association l'Etape à Rognes
Bouche du Rhône pour l'association Station Lumière à
La Ciotat
Bouche du Rhône pour l'association Jane Pannier à
Marseille

6

4

40

5

3

6

2

5

Guyane pour le Samusocial de Cayenne

6

8

1 171

Guadeloupe

Martinique

Guyane

IIle de La Réunion pour le CIAS de Saint Pierre

10

TOTAL

Rhône pour les associations Hestia-ORSAC à
Villeurbane

Martinique pour l'association "ACISE" à Fort de France
Guadeloupe pour l'association Saint Vincent de Paul
aux Abymes

162 146
1 216 094

Haute Savoie pour l'association GAIA à Annecy

4

30

6

243 218

Savoie pour l'association La Sasson à Chambéry

6

47 468 176

243 219

324 292

243 219

810 728

405 365

243 218

IIle de La Réunion pour l'association halte Père
Etienne Grienenberger à saint Pierre

202 682

Isère pour l'association l'Etape à Eschirolles
Loire pour l'association Oeuvre philantropique
d'hospitalité et d'asile de nuit à Saint Etienne

6

121 609

5

364 829

Isère pour le CCAS de Grenoble
Isère pour l'association Accueil de nuit à Vienne

3

162 146

Drome pour l’association l'Etape Diaconat protestant à
Valence

4

9

81 073

283 754

Drome pour l’association Entraide protestante à
Montélimar

Vaucluse pour le Centre hospitalier de Montfavet

2

7

202 682

202 682

Var pour l’association ADSEAV à Draguignan

5

5

1 621 459

Alpes Maritimes pour l’association
SOS habitat et soins à Nice

40

Vaucluse pour l'association RHESO à Carprentras

405 366

Charente Maritime pour l'association Archipel santé à
La Rochelle

81 073

Vienne pour l'association ADIFAS poitou à Poitiers

2

10

729 663
202 682

Oise pour l'association SATO à Compiègne
Deux Sèvres pour l'association La Colline à Niort

18
5

20

Ile de la
Réunion

Rhone
Alpes

PACA

Poitou
Charente

Picardie

25

0

0

0

0

0

0

2 (extention du LHSS
de l’association
Archipel santé à La
Rochelle)

0

1 013 422

0

0

0

0

0

0

81 073

0

50

0

0

0

0

0

0

0

6

506 705

0

0

0

0

0

0

0

60 798

1 246

6

8

6

30

69

128

19

24

48 988 303

243 219

324 292

243 219

1 216 093

2 797 015

5 188 665

770 194

790 461
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Nord pour l'association ABEJ à Lille
/
/

0

0

60

TOTAL

/

20

0

Languedoc
Roussillon

Paris pour le Samusocial de Paris

/
Aube pour l'association Foyer Aubois à
Saint Julien les Villas

Structure porteuse

LAM créés en 2013
Financement sur 365 jours
196,87€/jour/lit

Nord
Pas de Calais
Provence Alpes Côte
d'Azur
Rhône Alpes

25

15

0

Nombre de
lits autorisés par
structure

Ile de
France

Alsace
ChampagneArdennes

Région

4 311 604

0

0

1 437 201

0

1 796 502

1 077 901

0

Montant
alloué par structure

75

20

15

0

20

0

0

20

1 347 375

359 300

269 475

0

359 300

0

0

359 300

Montants alloués

Création 2014
financés sur 3 mois

Nombre de
lits créés financés
sur 3 mois

Annexe 6 : LAM en 2014

LAM EN 2014

ANNEXE 6

135

20

15

20

20

25

15

20

5 658 979

359 300

269 475

1 437 151

359 300

1 796 439

1 077 863

359 300

Nombre
total en € pour la
total de lits pour
région
la région
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ANNEXE 7
ANNEXE 7
Calendrier et modalités de retour des rapports d’activité relatifs

CALENDRIER ET MODALITÉS
DE RETOUR
DES RAPPORTS D’ACTIVITÉ
aux structures
« addictologie
RELATIFS AUX STRUCTURES ADDICTOLOGIE

1- Formulaires relatifs à l'activité des CSAPA.
Vous trouverez en annexes n°8 et 9 les formulaires (l'un pour l'ambulatoire, l'autre pour
l'hébergement) du rapport concernant les CSAPA pour l’année 2014 (annexe de l'arrêté du 2
avril 2010 fixant les rapports d'activité type des centres de soins, d'accompagnement et de
prévention en addictologie).
Ces formulaires n'ont pas été modifiés par rapport à ceux diffusés pour l'activité 2013.
2- Formulaire relatif à l'activité des CAARUD (ASA- CAARUD).
Vous trouverez également en annexe n°10, le formulaire du rapport concernant les CAARUD
(annexe à l'arrêté du 29 janvier 2010 fixant le rapport d’activité type des centres d’accueil et
d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue) qui devra être utilisé
par les structures pour rendre compte de leur activité.
Ce formulaire a été modifié par rapport à celui diffusé pour l'activité 2013, puisqu’il inclut
désormais le questionnaire relatif au dépistage des hépatites B et C et à la vaccination
hépatite B qui devait auparavant être joint au rapport.
3- Retour des données : Modalités – Calendrier.
Conformément aux articles R.314-49 et R.314-50 du CASF, les structures doivent vous
transmettre les rapports dûment complétés et accompagnés de leur compte administratif au
plus tard le 30 avril qui suit l'année de l'exercice (soit 30 avril 2015 pour le rapport sur
l'activité de l'année 2014).
Il vous appartient alors de vérifier que :
-

la totalité des items est renseignée notamment la dotation de l’assurance maladie, le
nombre d’ETP et leur structuration. Vous veillerez particulièrement à l’exhaustivité des
rapports des CSAPA avec hébergement ;

-

les questions 14 du rapport CAARUD relatif au dépistage des hépatites B&C et à la
vaccination hépatite B sont renseignées ;

-

les données recueillies sont cohérentes.

Compte tenu de l'informatisation complète des rapports qui permet d'éviter la phase de
saisie des données et de procéder ainsi plus rapidement à leur analyse, il vous est demandé
de retourner ces documents à la DGS / bureau MC2, exclusivement sous format Excel aux
adresses suivantes: malisa.rattanatray@sante.gouv.fr et dgs-mc2@sante.gouv.fr, pour le 31
mai 2015.
Il est rappelé la nécessité de respecter ce délai pour que les rapports puissent être analysés
dans un délai raisonnable et que leur synthèse ne prenne pas de retard.
Des tableaux régionaux de synthèse des rapports d’activité pourront être transmis aux ARS
qui en feront la demande afin que celles-ci puissent faire leurs propres exploitations.
Enfin, il est rappelé que les données de ces rapports d’activité pourront également être
utilisées pour la répartition des mesures nouvelles ; leur absence est donc susceptible
d’affecter l’enveloppe régionale attribuée chaque année.
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ANNEXE 8
ANNEXE 8
Rapport d'activité CSAPA ambulatoire 2014

RAPPORT D’ACTIVITÉ CSAPA AMBULATOIRE 2014

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES , DE LA SANTE ET DES DROITS DES FEMMES
DIRECTION GENERALE DE LA SANTE
SOUS-DIRECTION DE LA SANTE DES POPULATIONS ET DE LA PREVENTION DES MALADIES CHRONIQUES
BUREAU DES ADDICTIONS ET AUTRES DETERMINANTS COMPORTEMENTAUX DE SANTE

Département (liste à choix)
DISPOSITIF SPECIALISE DE LUTTE CONTRE LES PRATIQUES ADDICTIVES

RAPPORT D’ACTIVITE DES STRUCTURES AMBULATOIRES
ANNEE
2014
I LA STRUCTURE
Le rapport d'activité ci-dessous doit décrire les activités obligatoires du CSAPA (Accueil, information,
évaluation, orientation, prise en charge, réduction des risques) ainsi que les missions facultatives
(consultations de proximité, activités de prévention, formation et recherche, prise en charge des addictions
sans substances, intervention en direction des personnes détenues ou sortants de prison).

Ce rapport concerne l’activité ambulatoire et les patients concernés des structures telles que définies par le décret du 14 mai 2007
(CSAPA). Un rapport devra être complété pour chaque structure autorisée.
Cliquer Ici

1. Coordonnées de la structure
Nom de la structure :
Choisir dans la liste svp (classement par département) ; si votre centre ne figure pas dans la liste, utilisez le champ ci-dessous :

Numéro Finess :
Adresse
Code postal

Commune

Téléphone

Télécopie

Adresse électronique
2. Coordonnées de la structure gestionnaire
Nom :
Numéro Finess :
Adresse
Code postal

Commune

Téléphone

Télécopie

Adresse électronique
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Rapport d'activité CSAPA ambulatoire 2014

3. Type de structure (liste à choix : cliquez dans les cases puis sur la flèche pour obtenir la liste)

Nbre de places
(ou nuits pour
l'hôtel)2
Avec appartements thérapeut. Relais

1

Avec Centre thérapeutique résidentiel
Avec familles d’accueil

1

1

Avec hébergement d'urgence et de transition
Avec nuits d'hôtel

Nombre de
personnes
hébergées

1

1

1

Il est demandé aux CSST ambulatoire gérant des hébergements de remplir un rapport « hébergement » pour cette partie de leur activité.
Un rapport hébergement devra être rempli pour chaque type d'hébergement dont le nombre de personnes accueillies durant l'année est
supérieur à 10 usagers.
2
Pour les nuits d'hotel, il est demandé d'indiquer la capacité d'accueil ou à défaut le nombre de nuits d'hotel réalisées.

4. Forme juridique du CSAPA (liste à choix : cliquez dans la case puis sur la flèche pour obtenir la liste)

5. Statut du personnel (liste à choix : cliquez dans la case puis sur la flèche pour obtenir la liste)
Autres statuts (préciser)
6. Partenariat
La structure a-t-elle passé convention avec d'autres structures?
Si oui combien y a-t-il de conventions signées?

Nombre de conventions signées avec des structures médico-sociales (CSAPA, CAARUD)
Nombre de conventions signées avec des structures sanitaires (hôpitaux, SSR, CDAG)
Nombre de conventions signées avec des structures sociales (CHRS)
Nombre de conventions signées avec les services de la justice
7. Activités facultatives du CSAPA
La structure intervient elle en milieu carcéral?
La structure prend elle en charge les addictions sans substances ?
La structure dispose t'elle d'une ou plusieurs consultation(s) de proximité visant à assurer le
repérage des usages nocifs?
La structure dispose t'elle d'une ou plusieurs consultation(s) jeunes consommateurs?
La structure participe t'elle à des actions de prévention (en tant qu'intervenant)?
La structure participe t'elle à des actions de formation (en tant qu'intervenant)?
La structure participe t'elle à des actions de recherche?
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II. PATIENTS VUS PAR LA STRUCTURE AMBULATOIRE PENDANT L’ANNEE
(y compris ceux vus dans le cadre des consultations pour jeunes consommateurs, des consultations de proximité,
des consultations avancées, en milieu carcéral…)
8. Nombre de personnes reçues dans le CSAPA
Patient3 4
Nombre de personnes vues au moins une fois
dont nombre de patients vus une seule fois
dont nombre de nouveaux patients 5

200

Personnes de
l'entourage 3 5

3

Il s'agit de tout contact en face à face dans le cadre d'une consultation. Les personnes peuvent avoir été vues dans les locaux de la
structure ou en dehors (visite à l’hôpital, établissement pénitentiaire, etc...)
4
Est considéré comme patient, toute personne en difficulté avec sa consommation de substances psychoactives (ou addictions sans
substances) qui a pu bénéficier d’au moins un acte de prise en charge (médicale, psychologique, sociale ou éducative).
5
Est considéré comme personne de l'entourage, toute personne venue en consultation sans la présence de la personne en difficulté avec sa
consommation de substances psychoactives. Quand un patient vient accompagné d'une ou plusieurs personnes, seul est comptabilisé le
patient.
6
Les nouveaux patients correspondent aux patients qui n'ont jamais été vus par la structure. Ainsi un patient dont le suivi a été
interrompu ne doit pas être considéré comme un nouveau patient.

-----------Parmi les patients vus au moins une fois au cours de l’année----------------Pour les patients suivis sans interruption, prendre en compte la dernière situation connue 7 ; pour les nouveaux patients ou les
patients revus après interruption du suivi 8 , prendre en compte la situation lors de la (re)prise de contact 9
Toutes les données suivantes de la partie II reposent sur des réponses exclusives ; un patient ne peut donc être pris en compte que pour
une seule modalité de réponse (à l’exception toutefois de la question 10, une même personne pouvant être recensée comme moins de 20
ans et comme moins de 18 ans).
7

les centres veilleront à ce que les informations sur les patients soient actualisées au moins une fois par an.

8

le suivi est considéré comme interrompu en cas d’absence de contact pendant six mois consécutifs, sauf situation particulière (par ex.
rendez vous programmé dans plus de six mois)
9

ces choix, toujours un peu arbitraires, de date de situation à prendre en compte sont liés au souhait de compatibilité avec RECAP et les
standards européens (situation au moment du contact pour les nouveaux patients) et de prise en compte de la situation la plus récente
pour les patients déjà suivis.

9. Sexe des patients

%

Nombre d’hommes
Nombre de femmes
Total (hors Ne sait pas)
Ne sait pas (ou non renseigné)
Nombre et % de patients sans réponse

0
200

0,0
0,0
0,0
0,0
100,0
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10. Age des patients

%

Précisez le nombre de patients ayant

moins de 20 ans

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

dont moins de 18 ans

entre 20 et 24 ans
entre 25 et 29 ans
entre 30 et 39 ans
entre 40 et 49 ans
entre 50 et 59 ans
60 ans et plus
Total (Hors ne sait pas)
Ne sait pas (ou non renseigné)
Nombre et % de patients sans réponse

0
200

100,0

11. Origine géographique
Nombre de patients originaires du département

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Nombre de patients originaires de la région (hors départ.)

Nombre de patients en provenance d’autres rég.
Total (hors Ne sait pas)
Ne sait pas (ou non renseigné)

0
200

Nombre et % de patients sans réponse

12. Logement
Pour les personnes incarcérées, situation à l'entrée dans l'établissement pénitentiaire
Durable10
Provisoire (ou précaire)
SDF
Total (hors Ne sait pas)
Ne sait pas (ou non renseigné)
Nombre et % de patients sans réponse

0,0

%
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0
200

100,0

10

Le logement sera considéré comme durable si la personne peut raisonnablement escompter vivre, pendant au moins les 6 prochains
mois, soit dans ce logement soit dans un logement équivalent lorsqu’un déménagement ou un changement d’institution est prévu.

13. Origine principale des ressources
Pour les personnes incarcérées, situation à l'entrée dans l'établissement pénitentiaire
Revenus de l’emploi (y comp. Ret., pens. invalid.)
Assedic
RMI/RSA
AAH
Autres prestations sociales
Ressources provenant d’un tiers
Autres ressources (y compris sans revenus)

Total (hors Ne sait pas)

0

Ne sait pas (ou non renseigné)

Nombre et % de patients sans réponse

200

%

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/12 du 15 janvier 2015, Page 297

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES FEMMES
ANNEXE 8
Rapport d'activité CSAPA ambulatoire 2014

14. Origine de la demande de consultation

%

Initiative du patient ou des proches
Médecin de ville
Structure spécialisée médico-sociale ( CSAPA/
CAARUD)
Structures hospitalières spécialisées en
addictologie (Equipe hospitalière de liaison,
consultation hospitalière d'addictologie, autre…)

0,0
0,0
0,0

Autre hôpital / autre sanitaire
Institutions et services sociaux
Justice, orientation présentencielle
Justice, orientation post-sentencielle
Justice, classement avec orientation
Milieu scolaire/étudiant
Autre
Total (hors Ne sait pas)
Ne sait pas (ou non renseigné)

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Nombre et % de patients sans réponse

0,0

0
200

100,0

15. Répartition des patients suivant les produits consommés 11 ou les addictions les plus dommageables
Produit n°1
Alcool
Tabac
Cannabis
Opiacés (hors substitution détournée )
Cocaïne et crack
Amphétamines, ecstasy, …
Médicaments psychotropes détournés
Traitement de substitution détournés
Addictions sans substances (jeu d'argent et de
hasard y compris jeux en ligne)
Addictions sans substances (cyberaddictions)
Autres addictions sans substance
Autres (dont autres produits)
Total produits et addictions 1
Pas de produits consommés
Non renseigné
Total (=100% de la file active)
Nombre et % de patients sans réponses

%
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0
0
200

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0
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Alcool
Tabac
Cannabis
Opiacés (hors substitution détournée )
Cocaïne et crack
Amphétamines, ecstasy, …
Médicaments psychotropes détournés
Traitemt de substitution détournés
Addictions sans substances (jeu d'argent et de
hasard y compris jeux en ligne)
Addictions sans substances (cyberaddictions)
Autres addictions sans substance
Autres (dont autres produits)
Total produits et addictions 2
Pas de deuxième produit consommé
Non renseigné
Total (=100% de la file active)
Nombre et % de patients sans réponse

Produit n°2

%

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0
0
200

100,0

11

Produits consommés au cours des 30 derniers jours précédant l'entretien d'évaluation les plus dommageables pour le patient (selon le
point de vue de l'équipe). Voire le guide de remplissage RECAP : http://www.ofdt.fr/ofdtdev/live/donneesnat/recap/prerecap.html

16. Répartition des patients suivant les produits à l'origine de la prise en charge

Alcool
Tabac
Cannabis
Opiacés (hors substitution détournée )
Cocaïne et crack
Amphétamines, ecstasy, …
Médicaments psychotropes détournés
Traitemt de substitution détournés
Addictions sans substances (jeu d'argent et de
hasard y compris jeux en ligne)
Addictions sans substances (cyberaddictions)
Autres addictions sans substance
Autres (dont autres produits)
Total produits à l'origine de la prise en charge
Non renseigné
Total (=100% de la file active)
Nombre et % de patients sans réponse

12

%

Produit à
l'origine de la
prise en charge

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0
0
200

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0

12

Indiquer le produit qui est ou a été le plus en cause dans la demande de prise en charge, même si le patient ne le consomme plus. Un
produit ou une addiction sans produits doit être indiqué pour chaque patient.
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17. Type d'usage des produits (hors tabac )
Indiquez le nombre de patients qui ont une consommation classée :
(se référer au produit n°1 renseigné à l'item 15 pour l'usage, l'usage à risque/nocif et la dépendance)

en abstinence (durant au moins les 30 derniers jours)

%

en usage simple
13

en usage à risque ou en usage nocif

13

en dépendance

Total (hors Ne sait pas)
ne sait pas 14
Nombre et % de patients sans réponse

0

200

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0

13

en référence à la classification internationale des maladies 10ème édition (CIM10) ; la notion d’abus, défini dans le DSMIV peut
également être utilisée

14

les patients dont l'usage date de plus de 30 jours doivent être placés à la rubrique ne sait pas

18. Voie Intraveineuse 15
Nombre de patients ayant :

%

utilisé la voie intraveineuse lors du mois précédent
utilisé la voie intrav. antérieurement (pas dans le mois)
jamais utilisé la voie intraveineuse

Total (hors Ne sait pas)

0

Ne sait pas (ou non renseigné)

Nombre et % de patients sans réponse
15

200

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0

quel que soit le produit injecté

19. Si vous avez eu connaissance de décès parmi les patients vus au cours de l'année, indiquez en le nombre
Nombre total de décès
Dont nombre de décès par surdose aux opiacés
20. Vaccinations et dépistage

16

Hépatite B
Nombre de personnes ayant bénéficié d'un dépistage gratuit
Nombre de personnes ayant débuté une vaccination
Nombre de patients ayant complété le schéma vaccinal
Hépatite C
Nombre de personnes ayant bénéficié d'un dépistage gratuit de l'hépatite C
VIH
Nombre de personnes ayant bénéficié d'un dépistage du VIH
16

doivent être renseignées les personnes ayant bénéficié d'un dépistage ou d'une vaccination, dans l'année, dans le le centre ou à
l'extérieur
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21. Traitements de substitution
Indiquez le nombre de patients ayant bénéficié d’un traitement de substitution aux opiacés
Prescription:

Indiquez le nombre de patients

Méthadone

BHD

Méthadone

BHD

sous traitement quel que soit le prescripteur
pour lesquels le traitement a été prescrit au moins une fois par le centre
pour lesquels le traitement a été initié par le centre
pour lesquels a été primo-prescrit de la méthadone gélules

Dispensation:

Indiquez le nombre de patients (quel que soit le prescripteur):
pour lesquels la dispensation a été effectuée dans le centre
pour lesquels la dispensation a eu lieu en pharmacie de ville
pour lesquels une prescription en relais est faite par le centre (vacances...)

Quantité totale de méthadone délivrée par le centre par an (en mg)
Autres traitements à visée substitutive (aux opiacés) prescrits par le centre (précisez le nom du
(nom du traitement)
(nom du traitement)

(nbre patients)
(nbre patients)
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III. L'ACTIVITE
(y compris celle réalisée dans le cadre des consultations jeunes consommateurs, des consultations de proximité,
des consultations avancées, en milieu carcéral…)
22. Nombre de consultations avec les patients

17

Complétez le tableau en indiquant le nombre de consultations et le nombre de patients concernés pendant l’année par type de
professionnels.
Nombre de
Nombre de
patients
consultations

Médecins
Psychiatres
Infirmiers

dont actes pour la délivrance de TSO

Psychologues
Assistants sociaux
Educateurs spécialisés
Animateurs
Autres :
Précisez:

Nombre d'actes/
de visites

Nombre de
patients

Parmi les consultations, nombre de visites à domicile
Nombre d'actes d'accompagnements de patients pour démarche extérieure
17

un acte patient = une consultation associant en face à face un intervenant et un patient éventuellement accompagné. Si plusieurs
personnes de l'entourage participent à la consultation, compter un acte. Si plusieurs intervenants participent à la consultation, compter un
acte par intervenant.

23. Nombre de consultations 18 avec les personnes de l'entourage
Nombre de
consultations

Nombre de
personnes de
l'entourage19

Médecins
Psychiatres
Infirmiers
Psychologues
Assistants sociaux
Educateurs spécialisés
Animateurs
Autres :
Précisez:
18

un acte entourage = une consultation associant un ou plusieurs membres de l'entourage et un intervenant en face à face

19

Est considéré comme personne de l'entourage, toute personne venue en consultation sans la présence de la personne en difficulté avec
sa consommation de substances psychoactives. Quand un patient vient accompagné d'une ou plusieurs personnes, seul est comptabilisé
un acte pour lepatient.
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24. Activités de groupe thérapeutique 20
Nombre de type Nombre de
réunions des
d'ateliers, de
groupes
groupes
Groupe de paroles
Groupe d'informations (éducation pour la santé,
éducation thérapeutique)
Ateliers d'activité artistique et d'expression
(théâtre, peinture, écriture...)

Nombre de
personnes
concernées 21

Ateliers d'activité corporelle (sport…)
20

sont considérés comme activités de groupe thérapeutique les activités thérapeutiques associant plusieurs patients avec au minimum un
soignant.

21

Le patient doit être compté autant de fois que de types de groupes thérapeutiques auxquels il participe. Un patient qui participe à un
atelier décriture et à un atelier de peinture doit être compté deux fois.

25. Sevrages 22
Sevrages initiés lors de l’année
(dans le centre ou avec accompagnement du centre)
dont sevrages en ambulatoire initiés en ambulatoire par le centre
dont sevrages initiés assurés par l'hopital et suivi par le centre

Nombre de
sevrages

Nombre de
patients

22

On entend par sevrage toute tentative d'arrêt protocolisé de tout produit (substances psychoactives et traitements de substitution
compris)

26. Distribution de matériel de réduction des risques
Indiquer les quantités de matériel délivré par les équipes du CSAPA et/ou les automates
Nombre de trousses d'injection (Kit+, Kap…)
Nombre de seringues à l'unité de 1cc
Nombre de seringues à l'unité de 2cc
Nombre de seringues usagées récupérées 23
Nombre de jetons
Nombre de brochures sur l'alcool
sur le tabac
sur les drogues illicites
Nombre de préservatifs
Outils d'auto-évaluation des consommations (test d'alcoolémie, test
de Fagerström...)
23

1 litre= 56 seringues
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27. Les activités de prévention et de formation collective

24

Nombre d'actions de prévention collective
Information/Sensibilisation

Heures

Milieu scolaire

Pers.

Heures

Formation
Pers.

Heures

Conseil
Pers.

Primaire et secondaire
Enseignement supérieur
Formation et insertion

Milieu spécifique

Milieu entreprise

Autre
Total
24

Social
Santé
Justice
Privé
Public

0

0

0

0

0

0

Est comptabilisé uniquement le temps consacré aux interventions en face à face (hors préparation, prospection et évaluation)
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IV MOYENS FINANCIERS DE LA STRUCTURE
Financements se rapportant aux activités obligatoires et facultatives décrites dans le rapport (y compris celles
réalisées dans le cadre des consultations jeunes consommateurs, des consultations de proximité, des
consultations avancées, en milieu carcéral, les actions de prévention, de formation, de recherche…)
28. Ressources (arrondir à l’euro)
Dotation par l’enveloppe ONDAM médico – social
Subventions MILDT
Autres subventions Etat

Subventions collectivités territoriales (précisez en dessous)
Subventions organismes de protection sociale (FNPEIS, CAF, etc.)
Subventions organismes publics ou autres (précisez en dessous)
Ventes (prestations facturées : formations, conseils, autres précisez)
Autres ressources

Total

0

Pouvez-vous indiquer à partir du compte administratif le montant que représente dans le total
des charges:
le groupe I
€
le groupe II
€
€
le groupe III
Indiquez, le cas échéant, les activités non décrites dans le rapport financées par les ressources mentionnées ci-dessus
(hébergement ne faisant pas l'objet d'un rapport spécifique)
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V L’ÉQUIPE
se rapportant aux activités obligatoires et facultatives décrites dans le rapport
(y compris celle des consultations jeunes consommateurs, des consultations de proximité, des consultations
avancées, en milieu carcéral, les actions de prévention, de formation, de recherche…)
29. Les membres de l’équipe

Salariés25 (en

nombre d’ETP)27

Médecin
Psychiatre
Autre médecin
précisez:
spécialiste
Psychologue
Infirmier
Aide-soignant
Autre paramédical
Assistant de service social
Educateur spécialisé
Animateur / Moniteur
Directeur / Chef de service / Assistant de direction
Secrétaire / comptable/ agent administratif
Documentaliste
Agent d'entretien
Autres, précisez:
Autres, précisez:
Autres, précisez:
TOTAL GENERAL
Bénévoles et volontaires
Emplois aidés
Stagiaires

Mis à
disposition26
(en nombre
d’ETP)27

Total (en
nombre
d’ETP)27

0
0

0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

25

salariés de la structure
salariés mis à disposition par d'autres structures
27
un temps plein correspond à 35 heures par semaine (ex un mi-temps est compté 0,5)
26

30. Formation professionnelle continue
Nombre de membres de l'équipe ayant pris part à une activité de formation
Précisez les thématiques de ces formations:
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VI. COORDONNEES DES LIEUX
où la structure accueille des patients en dehors du centre (consultations de proximité, consultations jeunes
consommateurs, antennes, consultations avancées, en milieu carcéral...)
Utilisez SVP une seule ligne par lieu
Nom du lieu

Type de lieu

Adresse

Total des heures d'ouverture par semaine

Téléphone

Nombre
d'heures
File active par
d'ouverture par
lieu (nombre)
semaine
(nombre)

0

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/12 du 15 janvier 2015, Page 307

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES FEMMES
ANNEXE 8
Rapport d'activité CSAPA ambulatoire 2014

Annexe : rapport d’activité spécifique de la consultation jeunes consommateurs

1

Cette annexe décrit l'activité de la consultation jeunes consommateurs défini par le cahier des charges joint en
annexe n°4 de la circulaire du 28 février 2008 relative aux CSAPA et aux schémas régionaux d'addictologie
1

La consultation jeunes consommateurs est une consultation pour les jeunes qui ressentent une difficulté en lien avec leur consommation
ou en lien avec un comportement addictif et qui sont accueillies pour une information, une évaluation et/ ou une prise en charge brève et
une orientation si nécessaire. A contrario, un jeune dépendant aux opiacés adressé par un médecin n'a pas vocation à être reçu dans le
cadre de ce dispositif mais à être pris en charge dans le CSAPA.

LA FILE ACTIVE

1. Nombre de personnes reçues dans la consultation
(au moins un contact en face à face)

2

Entourage

Consommateurs

dont nombre reçus seuls (entourage seul ou consommateurs seuls)

2

personnes vues dans les locaux de la consultation

2. Critère d'inclusion dans la file active des jeunes consommateurs

liste à choix

âge inférieur à :

Si le critère est 1_Age limite, indiquez cet âge
Si le critère est 2_Autre critère, précisez svp :

ans

LES ACTES
3. Nombre total d’entretiens individuels avec le consommateur
(avec ou sans présence de membre(s) de l’entourage)

4. Nombre total d’entretiens individuels avec un ou plusieurs membres de l'entourage

en l'absence du consommateur

5. Nombre total de séances de groupe 4 organisées pour des consommateurs
4

ne doivent être considérées comme activités de groupe que ce qui rassemble plusieurs personnes avec un intervenant, relève d’un projet

6. Nombre total de séances de groupe 5 organisées pour l’entourage
(sans consommateurs)
5

ne doivent être considérées comme activités de groupe que ce qui rassemble plusieurs personnes avec un intervenant, relève d’un projet
spécifique et explicite d’activité de groupe
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LES PRODUITS
7. Répartition des patients suivant les produits consommés/addictions les plus dommageables
Alcool
Tabac
Cannabis
Opiacés (hors substitution détournée )
Cocaïne et crack
Amphétamines, ecstasy, …
Médicaments psychotropes détournés
Traitement de substitution détournés
Addictions sans substances (jeu d'argent et de
hasard y compris jeux en ligne)
Addictions sans substances (cyberaddictions)
Autres addictions sans substance
Autres
Total produits 1
Pas de produits consommés
Non renseigné
Total (=100% de la file active)

Produit N°1

0

Addictions sans substances (cyberaddictions)
Autres addictions sans substance
Autres
Total produits 2
Pas de produit n°2
Non renseigné
Total (=100% de la file active)
Nombre et % de patients sans réponses

0
Produit N°2

0,0
%

0
0
0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0

Nombre et % de patients sans réponses
Alcool
Tabac
Cannabis
Opiacés (hors substitution détournée )
Cocaïne et crack
Amphétamines, ecstasy, …
Médicaments psychotropes détournés
Traitement de substitution détournés
Addictions sans substances (jeu d'argent et de
hasard y compris jeux en ligne)

%

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
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L’ÉQUIPE

8. Membres de l’équipe de la consultation jeunes consommateurs
Salariés
(en nombre d’ETP)

Mis à disposition (en nombre d’ETP)

Total
(en nombre
d’ETP)

Médecins
Psychologue
Infirmier
Educateur spécialisé
Autre (précisez):

0
0
0
0
0

Autre (précisez):

0
0

Total

0

0

HEURES D’OUVERTURE
9. Nombre d’heures hebdomadaires d’ouverture de la consultation
ORIENTATIONS
10. Nombre de consommateurs orientés vers :
CSAPA
CMP/CMPP
Hospitalisation
Médecin de ville psychiatre
Médecin de ville généraliste
Psychologue6
Point écoute
Service social
Autre
Libellé Autre
Sans orientation 7
Total (hors ne sait pas)
Ne sait pas (ou non renseigné)
Nombre et % de patients sans réponse
6

hors CSAPA/CMP/CMPP

7

la situation du consultant ne rend pas nécessaire une orientation

%
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0

0,0
0,0

0

0,0
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Annexe : rapport d’activité spécifique sur l'intervention en milieu carcéral
Cette annexe doit être remplie pour toute l'activité carcérale du CSAPA que le centre intervienne dans un ou
plusieurs établissements pénitentiaire(s) 1

1

Pour les CSAPA en milieu pénitentiaire, seuls les items 3, 15 et 16 de cette annexe devront être remplis en plus du rapport global

1. Etablissement(s) pénitentiaire(s) où intervient le CSAPA
Nombre d'établissements pénitentiaires où intervient le CSAPA
Indiquer la ville de chaque établissement pénitentiaire concerné

2. Nombre de personnes vues en établissement pénitentiaire
3. Nombre de personnes pour lesquelles la consultation du CSAPA est la
première prise en charge de toute leur vie en addictologie
4. Sexe des patients

%

Nombre d’hommes
Nombre de femmes
Total (hors Ne sait pas)
Ne sait pas (ou non renseigné)
Nombre et % de patients sans réponse

0,0
0,0
0,0
0,0

0
0

5. Age des patients

0,0
%

Précisez le nombre de patients ayant

moins de 20 ans

dont moins de 18 ans

entre 20 et 24 ans
entre 25 et 29 ans
entre 30 et 39 ans
entre 40 et 49 ans
entre 50 et 59 ans
60 ans et plus
Total (Hors ne sait pas)
Ne sait pas (ou non renseigné)
Nombre et % de patients sans réponse

0
0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
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6. Origine de la demande de consultation

%

Initiative du patient ou des proches
UCSA
SMPR
SPIP
Surveillants
Autre
Total (hors Ne sait pas)
Ne sait pas (ou non renseigné)

0

Nombre et % de patients sans réponse

0

7. Répartition des patients suivant les produits à l'origine de la prise en charge

Alcool
Tabac
Cannabis
Opiacés (hors substitution détournée )
Cocaïne et crack
Amphétamines, ecstasy, …
Médicaments psychotropes détournés
Traitemt de substitution détournés
Addictions sans substances (jeu d'argent et de
Addictions sans substances (cyberaddictions)
Autres addictions sans substance
Autres
Total produits à l'origine de la prise en charge
Non renseigné
Total (=100% de la file active)
Nombre et % de patients sans réponse

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

2

%

Produit à
l'origine de la
prise en charge

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0
0
0

2

Indiquer le produit qui est ou a été le plus en cause dans la demande de prise en charge, même si le patient ne le consomme plus. Un
produit ou une addiction sans produits doit être indiqué pour chaque patient.

8. Voie Intraveineuse 3
Nombre de patients ayant :

%

utilisé la voie intraveineuse
jamais utilisé la voie intraveineuse
Total (hors Ne sait pas)
Ne sait pas (ou non renseigné)
Nombre et % de patients sans réponse
3

0

0,0
0,0
0,0

0

quel que soit le produit injecté
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9. Vaccinations et dépistage

4

Hépatite B
Nombre de personnes ayant bénéficié d'un dépistage gratuit
Nombre de personnes ayant débuté une vaccination
Nombre de patients ayant complété le schéma vaccinal
Hépatite C
Nombre de personnes ayant bénéficié d'un dépistage gratuit de l'hépatite C
VIH
Nombre de personnes ayant bénéficié d'un dépistage du VIH
4

doivent être renseignées les personnes ayant bénéficié d'un dépistage ou d'une vaccination, dans l'année, dans le CSAPA ou à l'extérieur

10. Traitements de substitution
Indiquez le nombre de patients ayant bénéficié d’un traitement de substitution aux opiacés
Indiquez le nombre de patients

Méthadone

BHD

pour lesquels le traitement a été initié en détention
pour lesquels le traitement a été poursuivi en détention

11. Nombre de consultations avec les patients

5

Complétez le tableau en indiquant le nombre de consultations et le nombre de patients concernés pendant l’année par type de
Nombre de
Nombre de
patients
consultations

Médecins
Psychiatres
Infirmiers
Psychologues
Assistants sociaux
Educateurs spécialisés
Animateurs
Autres :
Précisez:

5

un acte patient = une consultation associant en face à face un intervenant et un patient éventuellement accompagné. Si plusieurs
personnes de l'entourage participent à la consultation, compter un acte. Si plusieurs intervenants participent à la consultation, compter un
acte par intervenant.

12. Activités de groupe thérapeutique 6
Nombre de type Nombre de
réunions des
d'ateliers, de
groupes
groupes
Groupe de paroles
Groupe d'informations (éducation pour la santé,
Ateliers d'activité artistique et d'expression
Ateliers d'activité corporelle (sport…)

Nombre de
personnes
concernées 7

6

sont considérés comme activités de groupe thérapeutique les activités thérapeutiques associant plusieurs patients avec au minimum un
7 Le patient doit être compté autant de fois que de types de groupes thérapeutiques auxquels il participe. Un patient qui participe à un
atelier décriture et à un atelier de peinture doit être compté deux fois.
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13. Membres de l’équipe intervenant en prison
Salariés
(en nombre d’ETP)

Mis à disposition (en nombre d’ETP)

Médecins
Psychologue
Infirmier
Educateur spécialisé
Autre (précisez):

Total
(en nombre
d’ETP)

0

Autre (précisez):
Total

0
0
0
0
0

0

0

0

14. Nombre d’heures mensuelles d’intervention en prison
15. Nombre de sortants de prison dans l'année parmi les personnes vues en
établissement pénitentiaire
16. Orientation à la sortie
Parmi les sortants, nombre de patients orientés vers:
CSAPA intervenant en prison
autre CSAPA ambulatoire
CSA avec hébergement
Etablissement sanitaire (hospitalisation, SSR)
Médecin de ville
Autre
Libellé Autre
Sans orientation 8
Total (hors ne sait pas)
Ne sait pas (ou non renseigné)
Nombre et % de patients sans réponse

%
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0

0,0
0,0

0

0,0

N'indiquer qu'une seule orientation par patient
8

la situation du consultant ne rend pas nécessaire une orientation
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(Continuation commentaire)
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ANNEXE 9

d'activité CSAPA
hébergement
2014
RAPPORT Rapport
D’ACTIVITÉ
CSAPA
HÉBERGEMENT
2014

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES , DE LA SANTE ET DES DROITS DES FEMMES
DIRECTION GENERALE DE LA SANTE
SOUS-DIRECTION DE LA SANTE DES POPULATIONS ET DE LA PREVENTION DES MALADIES CHRONIQUES
BUREAU DES ADDICTIONS ET AUTRES DETERMINANTS COMPORTEMENTAUX DE SANTE

Département (liste à choix)
DISPOSITIF SPECIALISE DE LUTTE CONTRE LES PRATIQUES ADDICTIVES

RAPPORT D’ACTIVITE DES STRUCTURES AVEC HEBERGEMENT

ANNEE

2014

I LA STRUCTURE
Le rapport d'activité ci-dessous doit décrire les activités obligatoires du CSAPA (Accueil, information, évaluation,
orientation, prise en charge, réduction des risques) ainsi que les missions facultatives (consultations de proximité,
activités de prévention, formation et recherche, prise en charge des addictions sans substances, intervention en
direction des personnes détenues ou sortants de prison).

Ce rapport concerne l'activité hébergement des CSAPA définie par le décret du 14 mai 2007 (CSAPA)

Un rapport devra être complété pour chaque type d' activité hébergement (voir liste question n°3), dès lors qu'un minimum de 10 patients ont été
accueillis dans un type d'hébergement. Pour moins de 10 patients, a minima les items 1 à 12, 26 puis de 28 à 31 devront être remplis.
Cliquer Ici

1. Coordonnées de la structure
Nom de la structure :

Choisir dans la liste svp (classement par département) ; si votre centre ne figure pas dans la liste, utilisez le champ ci-dessous :

Numéro Finess :
Adresse
Code postal

Commune

Téléphone

Télécopie

Adresse électronique
2. Coordonnées de la structure gestionnaire
Nom :
Numéro Finess :
Adresse
Code postal

Commune

Téléphone

Télécopie

Adresse électronique
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3. Type de structure (liste à choix : cliquez dans les cases puis sur la flèche pour obtenir la liste)
Nbre de places (ou nuits pour l'hôtel)

1 communauté thérapeutique autorisée à titre expérimental dans le cadre de la circulaire du 24/10/06

4. Forme juridique du CSAPA (liste à choix : cliquez dans la case puis sur la flèche pour obtenir la liste)

5. Statut du personnel (liste à choix : cliquez dans la case puis sur la flèche pour obtenir la liste)
Autres statuts (préciser)
6. Partenariat
La structure a-t-elle passé convention avec d'autres structures?
Si oui combien y a-t-il de conventions signées?

Nombre de conventions signées avec des structures médico-sociales (CSAPA, CAARUD)
Nombre de conventions signées avec des structures sanitaires (hôpitaux, SSR, CDAG)
Nombre de conventions signées avec des structures sociales (CHRS)
Nombre de conventions signées avec les services de la justice

2
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II. PATIENTS VUS ET HEBERGES PAR LA STRUCTURE PENDANT L’ANNEE
7. Nombre de personnes vues par l'équipe2
2
il peut s'agir des personnes hébergéés, de personnes sollicitant un hébergement, de l'entourage… Elles peuvent avoir été vues dans les locaux de
la structure ou en dehors (visite à l’hôpital, étab. pénitent...). Quand un patient vient accompagné d'une ou plusieurs personnes, seul est
comptabilisé le patient.

8. Nombre de patients hébergés3

3

est considéré comme patient, toute personne en difficulté avec sa consommation de substances psychoactives qui a pu bénéficier d’au moins un
acte de prise en charge (médicale, psychologique, sociale ou éducative).

----------------------------------------Parmi les patients hébergés-------------------------------------------------(situation au moment de l’admission)

9. Sexe des patients

%
Nombre d’hommes
Nombre de femmes
Total (hors Ne sait pas)
Ne sait pas (ou non renseigné)

Nombre et % de patients sans réponse

0,0
0,0
0,0
0,0

0

0

10. Age des patients

0,0
%

Précisez le nombre de patients ayant

moins de 20 ans
dont moins de 18 ans

entre 20 et 24 ans
entre 25 et 29 ans
entre 30 et 39 ans
entre 40 et 49 ans
entre 50 et 59 ans
60 ans et plus
Total (Hors ne sait pas)
Ne sait pas (ou non renseigné)
Nombre et % de patients sans réponse

0

0

11. Origine géographique
Renseigner par rapport au domicile ou à la domiciliation
Nombre de patients originaires du département
Nombre de patients originaires de la région (hors départ.)
Nombre de patients en provenance d’autres rég.

Total (hors Ne sait pas)

0

Ne sait pas (ou non renseigné)

Nombre et % de patients sans réponse

0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
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12. Logement
Dernière situation avant l'entrée dans la structure

%

Durable4

0,0

5

0,0
0,0
0,0
0,0

Provisoire (ou précaire)
SDF
Total (hors Ne sait pas)
Ne sait pas (ou non renseigné)
Nombre et % de patients sans réponse

0

0

4

0,0

Le logement sera considéré comme durable si la personne pouvait raisonnablement escompter vivre, pendant au moins les 6 prochains mois, soit
dans ce logement soit dans un logement équivalent lorsqu’un déménagement ou un changement d’institution était prévu.
5
Les personnes sortantes de prison doivent être renseignées à logement provisoire ou précaire.

13. Origine principale des ressources
Ressource principale avant l'entrée dans la structure

%

Revenus de l’emploi (y comp. Ret., pens. invalid.)
Assedic
RMI/RSA
AAH
Autres prestations sociales
Ressources provenant d’un tiers
Autres ressources (y compris sans revenus)

Total (hors Ne sait pas)

0

Ne sait pas (ou non renseigné)

Nombre et % de patients sans réponse

0

14. Origine de la demande de consultation

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

%

Initiative du patient ou des proches
Médecin de ville
Structure spécialisée médico-sociale ( CSAPA/
CAARUD)
Structures hospitalières spécialisées en
addictologie (Equipe hospitalière de liaison,
consultation hospitalière d'addictologie, autre…)

0,0
0,0
0,0

Autre hôpital / autre sanitaire
Institutions et services sociaux
Justice, orientation présentencielle
Justice, orientation post-sentencielle
Justice, classement avec orientation
Milieu scolaire/étudiant
Autre
Total (hors Ne sait pas)
Ne sait pas (ou non renseigné)

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Nombre et % de patients sans réponse

0,0

0

0

0,0
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15. Répartition des patients suivant les produits consommés6 ou les addictions les plus dommageables
Produit n°1
Alcool
Tabac
Cannabis
Opiacés (hors substitution détournée )
Cocaïne et crack
Amphétamines, ecstasy, …
Médicaments psychotropes détournés
Traitement de substitution détournés
Addictions sans substances (jeu d'argent et de
hasard y compris jeux en ligne)
Addictions sans substances (cyberaddictions)
Autres addictions sans substance
Autres
Total produits et addictions 1
Pas de produits consommés
Non renseigné
Total (=100% de la file active)

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Addictions sans substances (cyberaddictions)
Autres addictions sans substance
Autres (dont autres produits)
Total produits et addictions 2
Pas de deuxième produit consommé
Non renseigné
Total (=100% de la file active)
Nombre et % de patients sans réponse

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0

0

Nombre et % de patients sans réponses

Alcool
Tabac
Cannabis
Opiacés (hors substitution détournée )
Cocaïne et crack
Amphétamines, ecstasy, …
Médicaments psychotropes détournés
Traitemt de substitution détournés
Addictions sans substances (jeu d'argent et de
hasard y compris jeux en ligne)

%

0
Produit n°2

0,0
%

0

0
0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

6

Produits consommés au cours des 30 derniers jours précédant l'entretien d'évaluation les plus dommageables pour le patient (selon le point de
vue de l'équipe). Voire le guide de remplissage RECAP : http://www.ofdt.fr/ofdtdev/live/donneesnat/recap/prerecap.html
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16. Répartition des patients suivant les produits à l'origine de la prise en charge7

Alcool
Tabac
Cannabis
Opiacés (hors substitution détournée )
Cocaïne et crack
Amphétamines, ecstasy, …
Médicaments psychotropes détournés
Traitemt de substitution détournés
Addictions sans substances (jeu d'argent et de
hasard y compris jeux en ligne)

Produit à l'origine
de la prise en
charge

Addictions sans substances (cyberaddictions)
Autres addictions sans substance
Autres (dont autres produits)
Total produits et addictions
Non renseigné
Total (=100% de la file active)

%
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0
0

Nombre et % de patients sans réponse

0

0,0

7
Indiquer le produit qui est ou a été le plus en cause dans la demande de prise en charge, même si le patient ne le consomme plus. Un produit ou
une addiction sans produits doit être indiqué pour chaque patient.

17. Type d'usage des produits (hors tabac )
Indiquez le nombre de patients qui ont une consommation classée :

%

(se référer au produit n°1 à l'item 15 pour l'usage, l'usage à risque/nocif et la dépendance)

En abstinence, au moins les 30 derniers jours
En usage
8

En usage à risque ou en usage nocif

8

En dépendance

Total (hors Ne sait pas)

0

Ne sait pas9

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Nombre et % de patients sans réponse

0

0,0

8
en référence à la classification internationale des maladies 10ème édition (CIM10) ; la notion d’abus, défini dans le DSMIV peut également être
utilisée
9
les patients dont l'usage date de moins de 30 jours doivent être placés à la rubrique ne sait pas

18. Voie Intraveineuse10

Nombre de patients ayant :

%

Utilisé la voie intraveineuse lors du mois précédent
Utilisé la voie intrav. antérieurement (pas dans le mois)
Jamais utilisé la voie intraveineuse

Total (hors Ne sait pas)

0

Ne sait pas (ou non renseigné)

Nombre et % de patients sans réponse
10

0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

quel que soit le produit injecté

6
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19. Si vous avez eu connaissance de décès parmi les patients vus au cours de l'année, indiquez en le nombre
Nombre total de décès
Dont nombre de décès par surdose aux opiacés
20. Vaccinations et dépistage11
Hépatite B
Nombre de personnes ayant bénéficié d'un dépistage gratuit
Nombre de personnes ayant débuté une vaccination
Nombre de patients ayant complété le schéma vaccinal
Hépatite C
Nombre de personnes ayant bénéficié d'un dépistage gratuit de l'hépatite C
VIH
Nombre de personnes ayant bénéficié d'un dépistage du VIH

9

doivent être renseignées les personnes ayant bénéficié d'un dépistage ou d'une vaccination, dans l'année, dans le le centre ou à l'extérieur

21. Traitements de substitution
Indiquez le nombre de patients ayant bénéficié d’un traitement de substitution aux opiacés
Prescription:

Indiquez le nombre de patients, au cours de l'année,

Méthadone

BHD

Méthadone

BHD

sous traitement quel que soit le prescripteur
pour lesquels le traitement a été prescrit au moins une fois par le centre
pour lesquels le traitement a été initié par le centre
pour lesquels a été primo-prescrit de la méthadone gélules

Dispensation:

Indiquez le nombre de patients:
pour lesquels la dispensation a été effectué dans le centre
pour lesquels la dispensation a lieu en pharmacie de ville
pour lesquels une prescription en relais est faite par le centre (vacances...)

Quantité totale de méthadone délivrée par le centre par an (en mg)

Autres traitements à visée substitutive (aux opiacés) prescrits par le centre (précisez le nom du traitement et
(nom du traitement)
(nom du traitement)

(nbre patients)
(nbre patients)

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/12 du 15 janvier 2015, Page 322

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES FEMMES
ANNEXE 9
Rapport d'activité CSAPA hébergement 2014

III. L'ACTIVITE

22. Nombre de consultations avec les patients 12
Complétez le tableau en indiquant le nombre de consultations et le nombre de patients concernés pendant l’année par type de professionnels.
Nombre de
Nombre de
patients
consultations

Médecins
Psychiatres
Infirmiers

dont actes pour la délivrance des TSO

Psychologues
Assistants sociaux
Educateurs spécialisés
Animateurs
Autres :
Précisez:
12

un acte patient = une consultation associant en face à face un intervenant et un patient éventuellement accompagné. Si plusieurs intervenants
participent à la consultation, compter un acte par intervenant.

23. Nombre de consultations avec les personnes de l'entourage13

Nombre de
consultations

Nombre de
personnes de
14
l'entourage

Médecins
Psychiatres
Infirmiers
Psychologues
Assistants sociaux
Educateurs spécialisés
Animateurs
Autres :
Précisez:
13

un acte entourage = une consultation associant un ou plusieurs membres de l'entourage et un intervenant en face à face
Est considéré comme personne de l'entourage, toute personne venue en consultation sans la présence de la personne en difficulté avec sa
consommation de substances psychoactives. Quand un patient vient accompagné d'une ou plusieurs personnes, seul est comptabilisé un acte pour
le patient.
14

24. Activités de groupe thérapeutique 15
Nombre de type
d'ateliers, de
groupes

Nombre de
réunions des
groupes

Nombre de
patients
concernés16

Groupe de paroles
Groupe d'informations (éducation pour la santé,
éducation thérapeutique)
Ateliers d'activité artistique (théâtre, peinture,
écriture...)
Ateliers d'activité corporelle (sport…)
15

sont considérés comme activités de groupe thérapeutique les activités thérapeutiques associant plusieurs patients avec au minimum un soignant.
Le patient doit être compté autant de fois que de types de groupes thérapeutiques auxquels il participe. Un patient qui participe à un atelier
décriture et à un atelier de peinture doit être compté deux fois.
16
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25. Distribution de matériel de réduction des risques
Indiquer les quantités de matériel délivré par les équipes du CSAPA et/ou les automates
Nombre de trousses d'injection (Kit+, Kap…)
Nombre de seringues à l'unité de 1cc
Nombre de seringues à l'unité de 2cc
Nombre de seringues usagées récupérées17
Nombre de jetons
Nombre de brochures sur l'alcool
sur le tabac
sur les drogues illicites
Nombre de préservatifs
Outils d'auto-évaluation des consommations (test d'alcoolémie, test de
Fagerstöm...)
17

1 litre= 56 seringues

26. Durée de séjour
Nombre total des journées d’hébergement réalisées (ou de nuits pour
les nuits d'hotel) (N)
Durée moyenne d’hébergement en jours (si différent du chiffre calculé automatiquement)
(N / nombre de personnes hébergées dans l’année)

27. Total des actes de prise en charge réalisés à l’extérieur du centre
Accompagnements de résidents pour démarche extérieure
28. Nombre de résidents sortis entre le 1er janvier et le 31 décembre
29. Répartition de la durée d’hébergement des sortants dans l'année
Au plus un mois
De 1 à moins de 3 mois
De 3 à moins de 6 mois
De 6 mois à un an
Plus de un an

%

Total

0

Nombre et % de résidents (sortis) sans réponse

0

0,0

30. Nombre de patients pour lesquels des démarches ont été engagées et ont abouti afin de
trouver:
Nombre de
Nombre de
patients pour patients pour
lesquels des
lesquels des
démarches ont démarches ont
été engagées18
abouti19

un autre hébergement
un emploi
une formation professionnelle
maintien et accès aux droits
18

constitue une démarche engagée, un rendez-vous avec un employeur avec un bailleur…

19

constitue une démarche aboutie un logement obtenu, l'acès à un emploi, à une formation…

o
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31 Motifs de sortie du résident :

%

Contrat thérapeutique mené à terme

Réorientation vers une struct. médico-sociale plus adaptée, précisez:

Exclusion par le centre de soins
Hospitalisation durable
Rupture à l’initiative du résident
Décès
Autres, précisez:

Total

0

Nombre et % de résidents (sortis) sans réponse

0

0,0

32. Descriptif qualitatif de l’activité du centre

Modalités de prise en charge et activités thérapeutiques ou spécifiques proposées par le centre aux résidents.
_______________________________________________________________________________________

33. Les activités de prévention et de formation collective 20
Nombre d'actions de prévention collective
Information/Sensibilisation

Heures

Milieu scolaire

Pers.

Heures

Formation
Pers.

Heures

Conseil
Pers.

Primaire et secondaire
Enseignement supérieur
Formation et insertion

Milieu spécifique

Milieu entreprise

Autre
Total
20

Social
Santé
Justice
Privé
Public

0

0

0

0

0

0

Est comptabilisé uniquement le temps consacré aux interventions (hors préparation, prospection et évaluation)

10
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IV MOYENS FINANCIERS DE LA STRUCTURE
Financements se rapportant aux activités obligatoires et facultatives décrites dans le rapport
34. Ressources (arrondir à l’euro)
Dotation par l’enveloppe ONDAM médico – social
Subventions MILDT
Autres subventions Etat

Subventions collectivités territoriales (précisez en dessous)
Subventions organismes de protection sociale (FNPEIS, CAF, etc.)
Subventions organismes publics ou autres (précisez en dessous)
Ventes (prestations facturées : formations, conseils, autres précisez)
Autres ressources

Total

0

Pouvez-vous indiquer à partir du compte administratif le montant que représente dans le total des
charges:
le groupe I
€
le groupe II
€
le groupe III
€
Indiquez, le cas échéant, les activités non décrites dans le rapport financées par les ressources mentionnées ci-dessus
(hébergement ne faisant pas l'objet d'un rapport spécifique)
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V L’ÉQUIPE
se rapportant aux activités obligatoires et facultatives décrites dans le rapport

35. Les membres de l’équipe
Mis à
disposition23

Salariés21 (en

)22

(en nombre
d’ETP)22

nombre d’ETP

Médecin
Psychiatre
Autre médecin
spécialiste (précisez)
Psychologue
Infirmier
Aide-soignant
Autre paramédical
Assistant de service social
Educateur spécialisé
Animateur / Moniteur
Directeur / Chef de service / Assistant de direction
Secrétaire / comptable/ agent administratif
Documentaliste
Agent d'entretien
Autres, précisez:
Autres, précisez:
Autres, précisez:
TOTAL GENERAL
Bénévoles et volontaires
Emplois aidés
Stagiaires

Total (en
nombre
d’ETP)22

0
0
0

0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

21

salariés de la structure
un temps plein correspond à 35 heures par semaine (ex un mi-temps est compté 0,5)
23
salariés mis à disposition par d'autres structures
22

36. Formation professionnelle continue
Nombre de membres de l'équipe ayant pris part à une activité de formation
Précisez les thématiques de ces formations:
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RAPPORT
D’ACTIVITÉ
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Rapport
d'activité CAARUD
2014

Ministère des affaires sociales , de la santé et des droits des femmes
Direction générale de la santé
Sous-direction de la santé des populations et de la prévention des maladies chroniques
Bureau des addictions et autres déterminants comportementaux de santé

ASA-CAARUD Rapport d’Activité Standardisé Annuel
ANNEE 2014
Décret n°1606 du 19 décembre 2005 relatif aux missions des CAARUD
Décret n°347 du 14 avril 2005 approuvant le référentiel national des actions de réduction des risques en direction des usagers de
drogues

1. LA STRUCTURE
1. Coordonnées de la structure
Nom du CAARUD :

Date d'autorisation :
Adresse
Code postal

Commune

Téléphone

Fax

Adresse électronique
Site internet
Notes : Si le CAARUD a été autorisé dans l'année qui fait l'objet du présent rapport, celui-ci doit être renseigné à compter de la date d'autorisation.

2. BUDGET (à partir du compte administratif)
(format ex: 100 000€)
Recettes

Charges

Budget du CAARUD
Dotation ONDAM
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3. MEMBRES DE L'EQUIPE
Notes : Les volumes horaires sont exprimés en Equivalent Temps Plein (ETP), pour tous les emplois qu'ils soient salariés (liés par un contrat de travail avec le CAARUD) ou
bénévoles pour l’année civile complète. Si un emploi prévu au budget n'est pas pourvu, il ne doit pas figurer dans les effectifs.Indiquez uniquement les personnes en poste
pendant la période couverte par ce rapport).
• Personnel salarié : toute personne touchant une rémunération (salaire ou vacation) quelle qu’en en soit la durée.
• Equivalent temps plein : Le calcul doit se faire sur la base du nombre de mois travaillés. Ainsi un salarié à temps plein ayant travaillé les 12 mois de l’année = 1 ETP ; un
salarié à temps plein ayant travaillé 6 mois = 0,5 ETP et celui qui n’a travaillé qu’un seul mois = 0,08 ETP (1/12).
• Pour les salariés à mi-temps, ils comptent pour 0,5 ETP s’ils ont travaillés 12 mois, et 0,25 ETP pour 6 mois…
• Bénévoles/volontaires : toute personne ne touchant ni salaire ni vacations

Personnel salarié
(Nombre ETP format ex : 0,5)

0,0

Bénévoles/volontaires
(Nombre ETP format ex :0,5)
Directeur/coordinateur/chef de service
Secrétariat et personnel administratif
Personnel logistique (entretien…)
Médecin
Infirmier
Psychologue
Educateur
Animateur
Assistant social
Personne relai issue de la communauté UD
Stagiaire
Autre personnel 1 (précisez) :
Autre personnel 2 (précisez) :
Autre personnel 3 (précisez) :
Totaux

0,0

4. MODALITES ET LIEUX D'INTERVENTION
Notes : Un CAARUD peut pratiquer une ou plusieurs des 3 modalités d’intervention suivantes :
* Lieux d’accueil : les activités s’exercent dans un local principal et/ou antenne(s) ou dans une unité mobile (camion, bus, minibus qui se déplace ou non d’un lieu à un autre
dans la même journée/soirée ou la même semaine.
* Activités extérieures : Intervention de rue (équipe/travail de rue où les activités s’exercent « à pied) ; intervention sur des lieux de squat ; permanences (accueil
"décentralisé" au sein d'une autre institution) ; visites/ateliers sur des lieux de détention ; travail collaboratif avec des pharmacies (échanges de seringues et/ou automates).
* Activités en milieu festif : les activités s’exercent sur les lieux de déroulement des événements festifs.

« Lieux d’accueil » du CAARUD
Local principal et antennes
Unité mobile (bus, camion…)

Interventions extérieures
Interventions de rue

Intervention en prison

Interventions en squat

PES en pharmacie

Permanences (universités,
CHRS...)
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Activités en milieu festif
Evénements ponctuels (technivals,
festivals, concerts…)

Interventions régulières (boite,
discothèques...)

5. ACCUEIL COLLECTIF ET INDIVIDUEL, SERVICES PROPOSES
Espace d'accueil et de repos

Espace laverie

Mise à disposition de boissons/nourriture

Espace sanitaire
(douches…)
Casiers, consignes pour
effets personnels

Mise à disposition téléphone/internet
Autre 1 :

Autre 2 :

6. PERIODES DE FONCTIONNEMENT
Accueil des usagers ou présence sur les les lieux d'intervention (jours, soirs et week-end)

Notes : Du lundi au vendredi il s’agit de comptabiliser les nombre de jours et de soirées/nuits d’ouverture aux usagers de la structure par semaine et pour le WE du nombre
de jours ou de soirées/nuits annuels de fonctionnement. Exemple : Si un CAARUD dispose de plusieurs modalités d’intervention (local, unité mobile, équipes intervenants à
l’extérieures) additionnez les journées : exemple : un CAARUD dispose de 2 locaux ouverts toute la journée 5 jours par semaine + une unité mobile intervenant 3 soirées par
semaine et chaque samedi + une équipe de rue intervenant 3 après midi par semaine :
• Lieu fixe-local : 5+5=10 journées par semaine
• Lieu fixe-unité mobile = 3 soirées/nuits par semaine + 52 samedis et/ou dimanches par an.
• Activité extérieures = 3 x 0,5= 1,5 jours par semaine

Lundi au vendredi
Nombre de jours
hebdomadaires
d'ouverture (de 8h à 20h)

Nb de soirée et/ou nuits
hebdomadaires
d'ouverture (après 20h00)

Samedi et/ou dimanche
Nb de jours annuels
d'ouverture

Nb de soirées et/ou nuits
annuelles d'ouverture
(après 20h00)

Lieu d'accueil, local
principal et antennes
Lieu d'accueil - unité
mobile
Interventions extérieures
(rue, squat, prison,
permanences…)
Nb de sorties annuelles
Activités en milieu festif : Indiquez le nb de "sorties" annuelles (un evénement = une
sortie)
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7. ESTIMATION ANNUELLE DES FILES ACTIVES ET PASSAGES/CONTACTS
Les trois grandes modalités d’intervention ont été distinguées afin de refléter au mieux les spécificités d’interventions et les publics. Pour chaque type d’intervention il est
demandé de distinguer :
* la file active annuelle : ensemble des usagers vus au moins une fois pendant l'année par un ou plusieurs membres de l’équipe ; un usager ne peut être comptabilisé
qu’une seule fois dans une année. Cet indicateur renseigne sur la taille de la population suivie. Il peut y avoir des doubles compte entre les files actives des différentes
modalités d’intervention (ex : intervention squat et équipe de rue), mais cela devrait être minoritaire.
* Le nombre de contacts annuels : cet indicateur renseigne sur la fréquence des rencontres. Il s'agit d'estimer le nombre de contacts et non la file active Exemple 1 :
monsieur X est vu au cours de l'année 10 fois au sein du local et 10 fois lors des interventions de rue (= 20 contacts ET 1 file active). Exemple 2: Dans le cadre d’une
intervention d’une équipe de rue, la rencontre avec un groupe de 10 personnes, doit donnée lieu à la comptabilisation de 10 contacts, même si le dialogue et/ou la remise
de matériel de RDR n’ont pas eu lieu avec chacun des membres du groupe.

Concernant les activités en milieu festif, distinguez :
* Les passages : estimation du nombre de personnes qui sont passées au stand, chill-out… pendant l’événement festif

* Les interventions/entretiens : estimation du nombre de personnes avec lesquelles les intervenants ont initié ou développé une intervention individuelle ou pour un
groupe (conseil, discussion, accompagnement…)

File active

Local principal et antennes

« Lieux d’accueil » du CAARUD
Dont nouvelles personnes

Nombre de passages/contacts

Dont nouvelles personnes

Nombre de passages/contacts

dont femmes :

Unité mobile (bus, camion…)

File active

dont femmes :
Interventions extérieures
File active

Nombre de contacts

File active

Nombre de contacts

File active

Nombre de contacts

File active

Nombre de contacts

Interventions de rue
Interventions en squat
Interventions en prison
Permanences
Activités en milieu festif
Nombre de passages

Nombre d'interventions/entretiens
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8. PRODUITS (%)
Notes: Indiquez le pourcentage au sein de la file active (local principal et antennes, unité mobile, interventions extérieures et milieu festif) des produits consommés par
les personnes rencontrées.
Les personnes accueillies dans les CAARUD sont nombreuses à consommer plusieurs produits au cours d'une même année (polyusagers). Il vous est demandé ici d'évaluer
pour chaque personne de vos files actives le produit (ou les deux produits) dominant ; c'est-à-dire le produit qui occupe une place prépondérante dans la vie de la personne.
Ce produit constituant dans la plupart des cas "celui qui pose le plus de problèmes à l'usager". La typologie ci-dessous reprend les termes de l'enquête OFDT Ena-CARRUD
(réalisée tous les deux ans) ; cette enquête permet quant à elle, de renseigner tous les produits consommés récemment (au cours du dernier mois) ainsi que leurs modalités
d'usage.
Pour le milieu festif, il est demandé de tenir compte seulement des consommations des personnes vues en entretiens.

Héroïne

Kétamine

Buprénorphine, subutex Méthadone

Plantes hallucinogènes(1)

LSD, acides

MoscantinSknénan

Cocaïne ou
free base

Crack

Benzo (2)

Cannabis

Alcool

Amphétamines

MDMA,
ecstasy

Autre 1 lequel

Autre 2
lequel

(1) Champignons, Datura, Salvia divinorium, DMT/ayahusca
(2) Rivotril, Rohypnol, Vallium, Tranxene, Temesta, etc

9. MODALITES DE REALISATIONS DES ACTES
Note : Il s’agit des différentes modalités et méthodes d’intervention menées par les membres de l’équipe du CAARUD quel que soit leur statut (salarié ou
bénévole/volontaire) et quelle que soit la fréquence d’utilisation de cette méthodologie d’intervention. En revanche ne pas répondre par oui lorsque que cette modalité
d’intervention est tout à fait exceptionnelle dans l’activité traditionnelle du CAARUD et quelle ne sera jamais répétée.

Entretiens individuels
Ateliers/sessions
d'échanges collectives
Groupes d'entraide/auto
support/communautaire
Autre 1 - Précisez :

Visites (domicile, hôpital…)
Orientation de la personne
Accompagnement
physique
Autre 2 - Précisez :
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10. ACTES REALISES
Notes : Il s’agit de décrire la nature des interventions menées par le CAARUD. Ces interventions sont caractérisées en actes. On entend par « acte » toute action accomplie
par un membre de l’équipe, dans le cadre de ses activités, sur place ou sur les lieux d’intervention de l’équipe, pour soutenir, orienter ou accompagner un usager de drogues
ayant un contact avec le CAARUD. Un même acte (exemple recherche d’un logement de moyen séjour) peut varier considérablement d’une personne à l’autre en termes de
temps consacré et de difficulté. De plus, certains des actes énumérés ci-dessous, peuvent en fonction des situations, avoir ou non une « issue positive ». Quelques exemple
d'actes pouvant être comptabilisés comme un acte : un entretien, un remplissage de dossier, un accompagnement au CDAG, un appel téléphonique...
Méthode suggérée pour comptabiliser les actes : Pour faciliter la comptabilisation des actes réalisés, il est conseillé d’utiliser des fiches (journalières, hebdomadaires ou
mensuelles) adaptées à ce rapport d’activité et à vos pratiques professionnelles. Ensuite, chaque fois qu’un membre de l’équipe réalise un acte, il coche la case
correspondante. Les fiches peuvent être individuelles (c'est-à-dire avoir une fiche par salarié dont on fait le total à la fin de la semaine ou du mois) ou collective. Il s’agit alors
d’un exemplaire déposé dans un lieu central permettant aux membres de l’équipe de noter les actes réalisés.

Typologie des actes

Nombre d'actes annuel

Accueil/refuge/lien social
Réduction des risques liés à l’usage de drogues et à la sexualité (modes de consommation, récupération de
matériel, risques infectieux et sanitaires…)
Hygiène (nutrition, douches, machine à laver…)
Infirmiers
Médecine générale (hors substitution)
Accès à la substitution aux opiacés
Suivi psychologique/psychiatrique
Soins
Traitement hépatite B
Traitement hépatite C
Traitement sida
Dentaire
Autre, Précisez la discipline :
Dépistage et vaccination (VIH, IST, hépatites…
Démarches d'accès aux droits (sociaux, santé, administratif, justice…) ou de maintien
Court séjour inférieur à 3 mois (urgence ou transition - collectif (foyers) ou
individuel (hôtel)
Logement

Formation et emploi

Moyen séjour et long séjour (appartements thérapeutiques, CTR, communauté
thérapeutique, familles d'accueil…)
Logement personnel, logement autonome de droit commun
Actions/activités/interventions de maintien dans le logement
Accès et recherche de formation
Accès et recherche d'emploi
Actions/activités/interventions de maintien dans l'emploi et la fromation
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11. MISE A DISPOSITION DE MATERIEL DE PREVENTION
Notes : Le calcul du nombre des matériels de prévention, (Seringues ; Kit injection, Préservatifs hommes, Préservatifs femmes, Brochures et matériels d’information,
Container de récupération de seringues et Jetons…), mis à disposition des usagers peut se faire à travers une gestion des stocks de ces matériels (il n’est ainsi pas nécessaire
de comptabiliser les nombres de matériels délivrés à chaque usager. Suggestion :
Total du nombre d’unités acquises (achetées ou obtenues) – le nombre des unités restant non distribuées au 31 décembre =
nombre des unités distribuées
Récupération des seringues usagées :
Pour calculer le nombre de seringues utilisées récupérées, la méthode suivante peut être utilisée :
Etape 1 : Remplir au fur et à mesure des containers de 1 litre (ce container contient approximativement 55 seringues) ;
Etape 2 : multiplier, à la fin de l’année, le nombre de containers utilisés au cours de l’année par 55.
Pour le cas des containers ayant des dimensions différentes, il faut faire des estimations sur la base équivalent 1 litre (container 0,50 litre = 27 seringues ; 2 litre = 110
seringue etc...

Trousses d’injection
délivrées par automates
Trousses d'injections
délivrées par les équipes
du CAARUD
Jetons distribués
Seringues distribuées à
l’unité par les équipes
(hors kits)

Matériel
Kits +
Steribox®
KAP
Kits +
Steribox®
KAP
1 cc
2 cc

autre
contenance
précisez:
Masculins

Nombre

Matériel
Stérifilt®
Filtres stériles
Autre
Stéricup®
Cupules stériles de chauffe
Autre
et de dilution
Eau PPI (fiole plastique de 5 ml)
Tampons alcoolisés
"Roule ta paille"
Matériel de sniff
Sérum physiologique
Autre
Doseur
Matériel pour fumer le
crack

Gels lubrifiants
Ethylotests

Autre matériel, précisez:
Brochures et matériels d'information

Pharmacies partenaires
Kits livrés aux pharmaciens

Embouts
Autre,
précisez:

Féminins

Préservatifs et gels

Nombre

Kits +
Steribox®

PES en pharmacie
Nombre
Jetons
Flyers
Autre, précisez:

Nombre

Récupération de matériels usagés
Nombre de seringues usagées récupérées (1 litre = 55
Récupérateurs de seringues mis à disposition
seringues approximativement)
(équivalent 1 litre)

12. MEDIATION SOCIALE
Indiquez si vous avez assuré des actions de médiations en vue d’assurer une bonne intégration dans le quartier et prévenir les nuisances liées à l’usage de drogues

Avec : Autorités locales (communes,
services sanitaires et sociaux)

Avec réseaux de soin (médecins,
pharmaciens…)

Avec la police

Avec les riverains

Autre 1 - Précisez :

Autre 2 - Précisez :

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/12 du 15 janvier 2015, Page 335

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES FEMMES
ANNEXE 10
Rapport d'activité CAARUD 2014

13. Indiquez le cas échéant des activités menées par votre structure financées dans le cadre du CAARUD et non décrites dans ce
rapport

14. QUESTIONNAIRE RELATIF AU SUIVI DE LA MESURE DU PLAN NATIONAL CONTRE LES HÉPATITES B ET C 2009-2012 VISANT À
INCITER LES USAGERS DE DROGUE AU DÉPISTAGE ET À LA VACCINATION

Nombre d’usagers ayant bénéficié d’un dépistage gratuit de l’hépatite B dans l’année :
Nombre d’usagers ayant bénéficié d’un seul dépistage gratuit de l’hépatite C dans l’année :
Nombre d’usagers ayant bénéficié de dépistages répétés gratuits de l’hépatite C (plus de 1 dans l’année) :
Nombre d’usagers ayant débuté une vaccination anti-VHB :
Nombre d’usagers ayant bénéficié du schéma vaccinal complet anti-VHB :

15. PARTICIPATION AU DISPOSITIF DE VEILLE A LA RECHERCHE, A LA PREVENTION ET A LA FORMATION SUR L'EVOLUTION DES
PRATIQUES DES USAGERS.
Conformément à l'article R.3121-33-2 les CAARUD participent au dispositif de veille en matière de drogues et de toxicomanie, à la recherche, à la prévention et à la
formation sur l'évolution des pratiques des usagers.
Par votre contact direct avec les usagers de drogues, vous constituez des observateurs privilégiés des changements intervenant en matière de drogues. À ce titre, le décret
CAARUD vous investit d’une mission de veille. Croisée avec d’autres sources d’information, cette veille doit contribuer à orienter et à concevoir les réponses des pouvoirs
publics à l’échelle locale, régionale et nationale, en matière de prise en charge, d’offre de soin et de prévention destinées à cette population.

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous constaté, parmi les personnes fréquentant votre structure, des phénomènes marquants ou des
évolutions notables (expliquer pourquoi et comment ces changements sont intervenus). En l’absence d’éléments explicatifs, vous pouvez
faire des hypothèses :
1. Les produits : décrire la forme (poudre, liquide, comprimés spray, etc.), la couleur, le conditionnement (paquet en papier, boulette, paquet
en plastique, etc.); citer les différentes appellations et le contenu supposé ; la disponibilité (présence globale du produit dans un espace
géographique donné) ; prix de vente généralement observé...
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2. Profil de consommateurs ou changement notable dans le profil des usagers rencontrés : Par nouveau profil, il faut entendre un groupe
plus ou moins homogène au moins sur un aspect : âge (adolescents, jeunes, adultes entre 30 et 40 ans, etc.), lieu d’habitation (banlieue, cité,
centre ville), une caractéristique culturelle, origine géographique (Europe de l’Est, Asie, etc.), mode de vie (errant, sédentaire, squat, etc.),
type d’activité professionnelle (transports routiers, restauration, show-business, etc.).

3. Les modes d’administration ou l'association de produits. Quels sont les effets recherchés et ressentis par le biais de ce mode
d’administration ou de cette association ?

4. Les problèmes de santé marquants liés ou non à l’usage de produits (OD, abcès, problèmes psychiatriques, etc.).

5. Les problèmes sociaux marquants (marginalisation, chômage, pauvreté, violence, délinquance, etc.).

6. Autres éléments marquants non mentionnés dans les questions 1 à 5 précédentes (cela peut être en lien avec le contexte local, les
politiques publiques, les usagers, le trafic de drogues, le dispositif de prise en charge et de soins etc.)
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7. Veille sur trois produits : les personnes accueillies dans les CAARUD sont majoritairement consommateurs des trois produits suivants :
Subutex (et générique), cocaïne et héroïne. Pour chacun de ces trois produits indiquer leur disponibilité perçue (niveau de présence globale
de la substance dans un espace géographique donné) et leur prix (prix du gramme ou de l'unité généralement observé sur un espace
géographique donné). Ces trois questions permettent d'assurer une veille régulière sur les trois principaux produits aujourd'hui consommés
par les personnes reçues dans les CAARUD
Disponibilité et prix du Subutex (et générique) :

Disponibilité et prix de la cocaïne :

Disponibilité et prix de l'héroïne :

Fin du rapport ASA CAARUD
merci pour le temps que vous y avez concacré
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Résultats de l’enquête tarifaire dans le champ des établissements et services médicosociaux (ESMS) accueillant des personnes confrontées à des difficultés spécifiques
RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE TARIFAIRE
DANS
LE CHAMP
– Campagne
budgétaire
2013 - DES ÉTABLISSEMENTS ET
SERVICES MÉDICO-SOCIAUX (ESMS) ACCUEILLANT DES PERSONNES CONFRONTÉES
À DES DIFFICULTÉS SPÉCIFIQUES – CAMPAGNE BUDGÉTAIRE 2013 –
1. Champ de l’enquête
La circulaire interministérielle N° DGCS/SD1/SD5C/DGS/DSS/DB/2013/339 du 6 septembre
2013 relative à la campagne budgétaire pour l'année 2013 des ESMS accueillant des
personnes confrontées à des difficultés spécifiques a mis en place une enquête relative à la
campagne de tarification pour ces structures au titre de l’année 2013.
Cette enquête a pour objet de collecter les données budgétaires de l’ensemble des ESMS
financés sur les dotations régionales limitatives mentionnées à l’article L. 314-3-2 du code de
l’action sociale et des familles 1 . Elle permet de rendre compte de la consommation des
enveloppes déléguées aux ARS. Une annexe spécifique avait été élaborée (annexe n°10 de
la circulaire) pour standardiser ces remontées. Les retours étaient attendus pour le 31 janvier
2014 et les échanges qui ont suivis se sont prolongés jusqu’au mois d’août.
0F

2. Eléments de méthodologie :
Les données transmises ont été exploitées dans le but d’identifier l’écart entre le montant
des crédits délégués et la somme des dotations attribuées aux établissements.
Ont donc été étudiés pour chaque région :
-

Le montant des dépenses brutes autorisées ;

-

Les recettes en atténuation, dont le tableau de remontée d’informations a procédé à
un découpage 2 en identifiant celles qui relevait d’un financement autre que celui de
l’assurance maladie (correspondant globalement aux recettes du groupe 2, « autres
produits relatifs à l’exploitation ») et celles du groupe 3 constituées de « produits
financiers et de produits non encaissables » ;
1F

-

L’impact des reports à nouveau, excédentaires, déficitaires ou équilibrés ;

-

Les produits de la tarification, comparés aux montants des dotations régionales
limitatives.

Une formule de calcul a dû être rétablie dans les tableaux. Il s’agit de la somme des recettes
atténuatives « autres » du groupe 2.
Après traitement de ces données, un tableau de synthèse a été transmis individuellement à
chaque ARS afin qu’elle puisse apporter ses observations, notamment au regard d’une
surconsommation ou d’une sous-consommation d’enveloppe.

1

Sont ainsi concernés les appartements de coordination thérapeutique (ACT), les lits halte soins santé (LHSS), les centres d'accueil et
d'accompagnement à la réduction des risques pour les usagers de drogues (CAARUD), les communautés thérapeutiques (CT), les centres de
soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA), les lits d'accueil médicalisé (LAM) et l'expérimentation « Un chez soi
d'abord ».
2
Le découpage des recettes en atténuation fait apparaitre :
d’une part les recettes en atténuation relevant du groupe 2 (autres produits relatifs à l’exploitation), elles-mêmes scindées en
trois catégories : Participation des usagers, Subventions et contributions de collectivités publiques (hors ARS), Autres recettes
relevant du groupe 2 ;
d’autre part, les recettes en atténuation relevant du groupe3, composées de produits financiers, de produits exceptionnels,
ainsi que de produits non encaissables (reprises sur provisions et transferts de charges principalement).
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3. Résultat :
Pour l’ensemble des régions, le montant des dépenses brutes autorisées s’élève à 501 751
666 € et représente, à titre indicatif, un rapport de 1,020 au regard du montant des dotations
régionales limitatives.
Les recettes en atténuation s’élèvent au niveau national à 10 913 938 €, permettant de
couvrir 2,18 % des dépenses brutes.
Ces recettes en atténuation peuvent être synthétisées comme suit :
Nature des recettes en atténuation
Participation des usagers

3

Montant
2 329 616 €

2F

Subventions / contributions 4

3 364 052 €

Autres recettes du groupe 2

2 329 730 €

Sous-total des recettes du groupe 2

8 023 398 €

Recettes relevant du groupe 3

2 890 541 €

3F

Total des recettes en atténuation

10 913 938 €

Cependant, le traitement de ces données nécessite certaines réserves :
-

Il est possible que certaines régions aient intégré directement ces recettes en
diminution des charges brutes ou ne les constatent qu’au compte administratif,

-

La différenciation entre participation des usagers, subvention et autres produits du
groupe 2 n’a pas toujours été respectée, et il n’a pas été possible de rétablir la bonne
répartition,

-

Certaines recettes positionnées en groupe 3 semblent plutôt relever du groupe 2
(notamment les remboursements ou participations d’autres structures 5)
4F

S’agissant des produits de tarification, ceux-ci ont été attribués pour un montant de 488 225
713 €, représentant 99,24% des crédits alloués.
Le solde des reports à nouveau est excédentaire (2,61 M€). Il dégage une marge budgétaire
équivalente permettant de financer des charges supplémentaires, normalement ponctuelles.

3
4

5

Notamment en application du 7° de l’article R. 314-26 du CASF
Notamment en application du 8° de l’article R.314.26 du CASF

Les Comptes de transfert de charges enregistrent les charges d’exploitation, financières et exceptionnelles à transférer, soit à un compte
de bilan autre qu’un compte d’immobilisations, soit à un compte de charges. Il est possible que certains utilisent ce compte pour des
charges financées sur un autre budget. Or, il s’agit là de participations qui relèvent non pas du groupe 3 mais du groupe 2 des produits.
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Globalement les ressources utilisées pour financer les dépenses autorisées des ESMS dans
le cadre des budgets prévisionnels sont réparties comme suit :
Nature du financement

Montant

Produits de la tarification issus
des DRL
Recettes en atténuation
Reports à nouveau
excédentaires
Total des financements

Part par rapport au total

488 225 713 €

97,30%

10 913 938 €

2,18%

2 612 015 €

0,52%

501 751 666 €

100%

Ce total correspond également au montant des charges brutes autorisées.

Graphique 1 : Sources de financement des charges brutes
Produits de la tarification
Recettes en atténuation
Solde des reports à nouveau (excédentaire)
2%

1%

97%

Graphique 2 : répartition des recettes en atténuation

Participation des usagers
(groupe 2)
Subventions /
contributions (groupe 2)
Autres (groupe 2)

Produits financiers,
execptionnels ou non
encaissables (groupe 3)
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Département

Catégorie de structure

N° FINESS de
la structure

Personne
Dénomination de
morale
la structure le cas
gestionnaire
échéant
de la structure
Commune
d'implantation

0

0

0€

0€

0€

Actualisation du
budget
reconductible
accordée à la
structure en 2014
(€)

en

0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€

0€

Actualisation du
Total base
budget
reconductible Mesures nouvelles
reconductible
2014 (5) (€)
2014 +
accordée à la
structure en 2014 actualisation (4)
(%)

0€
0,00%
0€
0,00%
0€
0,00%
0 € colonnes bleues contiennent0,00%
Attention, les
des
0€
0,00%
formules! Ne
pas y saisir directement des montants
0€
0,00%
€, le calcul 0se€ faisant automatiquement à partir
0,00%
0€
0,00%
0€
0,00%
0€
0,00%
0€
0,00%
0€
0,00%
0€
0,00%
0€
0,00%
0€
0,00%
0€
0,00%
0€
0,00%
0€
0,00%
0€
0,00%
0€
0,00%
0€
0,00%
0€
0,00%
0€
0,00%
0€
0,00%
0€
0,00%
0€
0,00%
0€
0,00%
0€
0,00%
0€
0,00%
0€
0,00%
0€
0,00%
0€
0,00%
0€
0,00%
0€
0,00%
0€
0,00%
0€
0,00%
0€
0,00%
0€
0,00%
0€
0,00%
0€
0,00%
0€
0,00%
0€
0,00%
0€
0,00%
0€
0,00%
0€
0,00%
0€
0,00%
0€
0,00%
0€
0,00%
0€
0,00%
0€
0,00%
0€
0,00%
0€
0,00%
0€
0,00%
0€
0,00%
0€
0,00%
0€
0,00%
0€
0,00%
0€
0,00%
0€
0,00%
0€
0,00%
0€
0,00%
0€
0,00%
0€
0,00%
0€
0,00%
0€
0,00%
0€
0,00%
0€
0,00%
0€
0,00%
0€
0€
0,00%

Effet année pleine
Base reconductible
Capacité Base budgétaire
Capacité
Capacité
Capacité
des mesures
Autres ** (3) (€)
au 01/01/2014
financée au financée au installée au installée au reconductible au
nouvelles 2013 (2)
(1)+(2)+(3)
01/01/2014 * 31/12/2014 * 01/01/2014 * 31/12/2014 * 31/12/2013 (1) (€)
(€)

Enquête à retourner avant le 31 janvier 2015 à : DGCS-5C-TARIF@social.gouv.fr / DGS-MC2@sante.gouv.fr / DGS-RI2-ACT@sante.gouv.fr

TOTAUX
* A ne remplir que si la capacité de la structure est exprimée en nombre de lits ou de places
** Autres à prendre en compte dans la base budgétaire reconductible au 01/01/2013

Région

ENQUÊTE RELATIVE À LA CAMPAGNE DE TARIFICATION 2014

Annexe 12: Enquête relative à la campagne de tarification 2014
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Détails sur les mesures
nouvelles : indiquer le
nombre de places créées en
cas de création ou
d'extension de capacité
(ACT, LAM) - indiquer la
nature des dépenses pour
les crédits "évolution des
missions des CSAPA"

Base budgétaire au
31/12/2014
(4)+(5)

0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€

0€

Dépenses du groupe 1 :
dépenses afférentes à
l'exploitatition courante (€)

0€

Dépenses du groupe 2 :
dépenses afférentes au
personnel (€)

0€

0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€

Dépenses du groupe 3 :
Total des dépenses brutes
dépenses afférentes à la
d'exploitation (y compris
structure (déduction faite le
dépenses couvertes par des
cas échéant des
amortissements comptables crédit non reconductibles)
(6)
excédentaires différés si
nécessaire) (€)

Dépenses autorisées au titre de l'exercice 2014

Parmi ces dépenses,
montant des dépenses
couvertes par CNR (7)

0€

Nature des dépenses
couvertes par CNR

0€

Recettes atténuatives
relevant du groupe 2: Autres
produits relatifs à
l'exploitation
(8)

0€

Recettes atténuatives
relevant du groupe 3:
produits financiers et
produits non encaissables
(9)

Recettes en atténuation autorisées au titre de l'exercice
2014
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0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€

0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€

Charges nettes Dont charges
nettes
approuvées
reconductibles
2014
(6)-(8)-(9) = (10) (6)-(7) = (11)

0€

Report à
nouveau
excédentaire
(signe +) (12)

0€

0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€

Report à
Dotation totale
nouveau
2014
déficitaire (signe (10)-(12)
ou (10)-(13)
) (13)

Commentaires/
Observations

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

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/12 du 15 janvier 2015, Page 343

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

ANNEXE 13

POINT DE VIGILANCE SUR LA MISE EN ŒUVRE
DE LA LOI RELATIVE À LA SÉCURISATION DE L’EMPLOI
Loi no 2012-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi a modifié le code du travail dans
ses dispositions sur le temps partiel (L. 2241-13 du code travail - CT). Cet article prévoit l’obligation
de négocier sur la durée minimale d’activité hebdomadaire ou mensuelle pour toutes les organisations liées par une convention de branche ou par des accords professionnels dès que cette branche
emploie au moins un tiers de l’effectif à temps partiel (cas du secteur social et médico-social).
L’article L. 3123-14-1 du CT, issu de la loi précitée, fixe la durée minimale de travail à temps partiel
à 24 heures à compter du 1er juillet 2014. La durée minimale fixée dans le cadre de la négociation
prévue à l’article L. 2241-13 précité ne peut donc avoir pour effet d’aller en deçà de ce seuil, sauf à
entrer dans le cadre des dérogations et à répondre aux conditions exigées par la loi.
Cette disposition s’applique à tous les employeurs de droit privé ainsi qu’à leurs salariés et aux
établissements publics à caractère industriel et commercial conformément à l’article L. 3111-1
du même code, à l’exception des étudiants de moins de 26 ans (nouvel art. L. 3123-14-5 du CT),
des employés des associations intermédiaires et des entreprises de travail temporaire d’insertion
(L. 3123-14-2 du CT) et des particuliers employeurs (qui résulte de l’art. L. 7221-2 du CT non modifié)
Des dérogations sont possibles :
–– en application de l’article L. 3123-14-2 du CT : cas où le salarié en fait lui même la demande
écrite et motivée pour ses contraintes personnelles ;
–– si un accord de branche étendu prévoit cette dérogation en application du L. 3123-14-3.
Dans la branche des ESMS un accord a été conclu par l’UNIFED le 22 novembre 2013 et étendu
par un arrêté du 19 juin 2014, publié au Journal officiel du 28 juin 2014.
Cet accord réduit à 2 heures hebdomadaires la durée minimum d’embauche pour les personnels médicaux et paramédicaux, les psychologues et rééducateurs et les enseignants, à 7 h pour
les pharmaciens exerçant en ESMS, à 14 H hebdomadaires pour les autres catégories de personnels «pour lesquels les exigences du poste le justifient» et à 10h30 pour les employés de la vie
associative de la Croix rouge française (Durée hebdomadaire ou équivalent mensuel ou calculée
sur la période d’ARTT).
Cet accord a été agréé et étendu et s’applique donc à l’ensemble des ESMS associatifs à l’exception des services d’aide à domicile qui relèvent d’une autre convention collective de branche.
Vous veillerez donc à ce que les ESMS qui solliciteraient des financements complémentaires
pour mettre en œuvre cette obligation nouvelle issue de la loi 2012-504 du 14 juin 2013 aient bien
connaissance des possibilités de dérogations offerte par cet accord de branche.
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Arrêté du 21 novembre 2014portant nomination d’un membre du conseil départemental de la
Manche au sein du conseil d’administration de l’union de recouvrement des cotisations de
sécurité sociale et d’allocations familiales de Basse-Normandie
NOR : AFSS1430891A

Le ministre des finances et des comptes publics et la ministre des affaires sociales, de la santé et
des droits des femmes,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 231-6, L. 231-6-1, D. 213-7, D. 231-2
et D. 231-3 ;
Vu les désignations auxquelles ont procédé les organisations et institutions en application de
l’article D. 213-7 du code de la sécurité sociale, transmises à l’Agence centrale des organismes de
sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 21 décembre 2012 portant nomination des membres des conseils départementaux
du Calvados, de la Manche et de l’Orne au sein du conseil d’administration de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Basse-Normandie,
Arrêtent :
Article 1er
Est nommé, sur désignation de la CGT :
M. POSTEL (Denis), conseiller suppléant du conseil départemental de la Manche, auprès du
conseil d’administration de l’URSSAF de Basse-Normandie.
Article 2
Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 21 novembre 2014.
Pour les ministres et par délégation :
Pour le directeur de la sécurité sociale :
Le sous-directeur de la gestion
et des systèmes d’information,
	L. Gallet
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Arrêté du 21 novembre 2014portant nomination d’un membre du conseil départemental du
Loiret auprès du conseil d’administration de l’union de recouvrement des cotisations de
sécurité sociale et d’allocations familiales du Centre
NOR : AFSS1430892A

Le ministre des finances et des comptes publics et la ministre des affaires sociales, de la santé et
des droits des femmes,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 231-6, L. 231-6-1, D. 213-7, D. 231-2
et D. 231-3 ;
Vu les désignations auxquelles ont procédé les organisations et institutions en application de
l’article D. 213-7 du code de la sécurité sociale, transmises à l’Agence centrale des organismes de
sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 13 décembre 2013 portant nomination des membres des conseils départementaux
du Cher, d’Eure-et-Loir, de l’Indre, d’Indre-et-Loire, de Loir-et-Cher et du Loiret au sein du conseil
d’administration de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations
familiales du Centre,
Arrêtent :
Article 1er
Est nommé membre du conseil départemental du Loiret auprès du conseil d’administration de
l’URSSAF du Centre, sur désignation de l’UPA, représentant les travailleurs indépendants :
M. CALEIRON (Baltazar), en qualité de conseiller titulaire.
Article 2
Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 21 novembre 2014.
Pour les ministres et par délégation :
Pour le directeur de la sécurité sociale :
Le sous-directeur de la gestion
et des systèmes d’information,
	L. Gallet
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Arrêté du 21 novembre 2014portant nomination de membres des conseils départementaux de
la Côte-d’Or et de Saône-et-Loire au sein du conseil d’administration de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Bourgogne
NOR : AFSS1430893A

Le ministre des finances et des comptes publics et la ministre des affaires sociales, de la santé et
des droits des femmes,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 231-6, L. 231-6-1, D. 213-7, D. 231-2
et D. 231-3 ;
Vu les désignations auxquelles ont procédé les organisations et institutions en application de
l’article D. 213-7 du code de la sécurité sociale, transmises à l’Agence centrale des organismes de
sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 13 décembre 2013 portant nomination des membres des conseils départementaux
de la Côte-d’Or, de la Nièvre, de Saône-et-Loire et de l’Yonne au sein du conseil d’administration de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de
Bourgogne,
Arrêtent :
Article 1er
Sont nommés membres du conseil départemental de la Côte-d’Or auprès du conseil d’administration de l’URSSAF de Bourgogne, sur désignation de l’UPA :
M. MAILLOT (Jacques), en qualité de conseiller titulaire, représentant des employeurs, en
remplacement de M. JAFFIOL (Michel).
M. DUGIED (Bernard), en qualité de conseiller titulaire, représentant des travailleurs indépendants, en remplacement de M. MAILLOT (Jacques).
M. BRONDEAU (Valéry), en qualité de conseiller suppléant, représentant des travailleurs indépendants, en remplacement de M. DUGIED (Bernard).
Est nommé membre du conseil départemental de Saône-et-Loire auprès du conseil d’administration de l’URSSAF de Bourgogne, sur désignation du MEDEF :
M. JAFFIOL (Michel), en qualité de conseiller titulaire, en remplacement de M. ROUSSELIN
(Pierre).
Article 2
Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 21 novembre 2014.
Pour les ministres et par délégation :
Pour le directeur de la sécurité sociale :
Le sous-directeur de la gestion
et des systèmes d’information,
	L. Gallet
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Arrêté du 21 novembre 2014portant nomination d’un membre du conseil départemental du
Doubs au sein du conseil d’administration de l’union de recouvrement des cotisations de
sécurité sociale et d’allocations familiales de Franche-Comté
NOR : AFSS1430894A

Le ministre des finances et des comptes publics et la ministre des affaires sociales, de la santé et
des droits des femmes,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 231-6, L. 231-6-1, D. 213-7, D. 231-2
et D. 231-3 ;
Vu les désignations auxquelles ont procédé les organisations et institutions en application de
l’article D. 213-7 du code de la sécurité sociale, transmises à l’Agence centrale des organismes de
sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 13 décembre 2013 portant nomination des membres des conseils départementaux
du Doubs, de la Haute-Saône, du Jura et du Territoire de Belfort au sein du conseil d’administration de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de
Franche-Comté,
Arrêtent :
Article 1er
Est nommée membre du conseil départemental du Doubs auprès du conseil d’administration de
l’URSSAF de Franche-Comté, sur désignation de la CGT : Mme HUSEJNOVIC (Julie), en qualité de
conseillère suppléante.
Article 2
Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 21 novembre 2014.
Pour les ministres et par délégation :
Pour le directeur de la sécurité sociale :
Le sous-directeur de la gestion
et des systèmes d’information,
	L. Gallet
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Arrêté du 21 novembre 2014portant nomination d’un membre du conseil départemental de
Seine-et-Marne au sein du conseil d’administration de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Île-de-France
NOR : AFSS1430895A

Le ministre des finances et des comptes publics et la ministre des affaires sociales, de la santé et
des droits des femmes,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 231-6, L. 231-6-1, D. 213-7, D. 231-2
et D. 231-3 ;
Vu les désignations auxquelles ont procédé les organisations et institutions en application de
l’article D. 213-7 du code de la sécurité sociale, transmises à l’Agence centrale des organismes de
sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 21 décembre 2012 portant nomination des membres du conseil départemental de
Seine-et-Marne au sein du conseil d’administration de l’union de recouvrement des cotisations de
sécurité sociale et d’allocations familiales d’Île-de-France,
Arrêtent :
Article 1er
Est nommé membre du conseil départemental de Seine-et-Marne auprès du conseil d’administration de l’URSSAF d’Île-de-France, sur désignation de la CFTC : M. PIAUD (Jean-Michel), en qualité
de conseiller suppléant, en remplacement de Mme PEREA BARON (Carolina).
Article 2
Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 21 novembre 2014.
Pour les ministres et par délégation :
Pour le directeur de la sécurité sociale :
Le sous-directeur de la gestion
et des systèmes d’information,
	L. Gallet
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Arrêté du 21 novembre 2014portant nomination de membres du conseil départemental de
l’Aude au sein du conseil d’administration de l’union de recouvrement des cotisations de
sécurité sociale et d’allocations familiales de Languedoc-Roussillon
NOR : AFSS1430896A

Le ministre des finances et des comptes publics et la ministre des affaires sociales, de la santé et
des droits des femmes,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 231-6, L. 231-6-1, D. 213-7, D. 231-2
et D. 231-3 ;
Vu les désignations auxquelles ont procédé les organisations et institutions en application de
l’article D. 213-7 du code de la sécurité sociale, transmises à l’Agence centrale des organismes de
sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 21 décembre 2012 portant nomination des membres des conseils départementaux du Gard, de l’Hérault, de l’Aude et des Pyrénées-Orientales au sein du conseil d’administration de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de
Languedoc-Roussillon,
Arrêtent :
Article 1er
Sont nommés membres du conseil départemental de l’Aude auprès du conseil d’administration
de l’URSSAF de Languedoc-Roussillon, sur désignation de la CFDT :
M. CAMACHO (Antoine), en qualité de conseiller titulaire, en remplacement de Mme VERGNES
(Béatrice).
Mme VERGNES (Béatrice), en qualité de conseillère suppléante, en remplacement de M. CAMACHO
(Antoine).
Article 2
Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 21 novembre 2014.
Pour les ministres et par délégation :
Pour le directeur de la sécurité sociale :
Le sous-directeur de la gestion
et des systèmes d’information,
	L. Gallet
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Arrêté du 21 novembre 2014portant nomination d’un membre du conseil départemental des
Alpes-Maritimes au sein du conseil d’administration de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d’Azur
NOR : AFSS1430897A

Le ministre des finances et des comptes publics et la ministre des affaires sociales, de la santé et
des droits des femmes,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 231-6, L. 231-6-1, D. 213-7, D. 231-2
et D. 231-3 ;
Vu les désignations auxquelles ont procédé les organisations et institutions en application de
l’article D. 213-7 du code de la sécurité sociale, transmises à l’Agence centrale des organismes de
sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 13 décembre 2013 portant nomination des membres des conseils départementaux
des Alpes-de-Haute-Provence, des Alpes-Maritimes, des Bouches-du-Rhône, des Hautes-Alpes, du
Var et de Vaucluse au sein du conseil d’administration de l’union de recouvrement des cotisations
de sécurité sociale et d’allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d’Azur,
Arrêtent :
Article 1er
Est nommée membre du conseil départemental des Alpes-Maritimes auprès du conseil d’administration de l’URSSAF de Provence-Alpes-Côte d’Azur, sur désignation de la CFDT :
Mme GAMBA (Sylvie), en qualité de conseillère suppléante.
Article 2
Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 21 novembre 2014.
Pour les ministres et par délégation :
Pour le directeur de la sécurité sociale :
Le sous-directeur de la gestion
et des systèmes d’information,
	L. Gallet
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Arrêté du 21 novembre 2014portant nomination de membres des conseils départementaux du
Cantal et de la Haute-Loire au sein du conseil d’administration de l’union de recouvrement
des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Auvergne
NOR : AFSS1430898A

Le ministre des finances et des comptes publics et la ministre des affaires sociales, de la santé et
des droits des femmes,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 231-6, L. 231-6-1, D. 213-7, D. 231-2
et D. 231-3 ;
Vu les désignations auxquelles ont procédé les organisations et institutions en application de
l’article D. 213-7 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 portant nomination des membres des conseils départementaux de la Haute-Loire, du Puy-de-Dôme, du Cantal et de l’Allier au sein du conseil d’administration de l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales
d’Auvergne,
Arrêtent :
Article 1er
Sont nommés au sein du conseil départemental du Cantal auprès du conseil d’administration de
l’URSSAF d’Auvergne, sur désignation de la CGPME :
Mme SIQUIER (Marie), conseillère titulaire, représentant les travailleurs indépendants, en remplacement de M. PATTE (Jacques).
M. DAUBA (Fabien), conseiller titulaire, représentant des employeurs, en remplacement de
Mme SIQUIER (Marie).
Mme TIRAVY (Lucie-Laure), conseillère suppléante, représentant des travailleurs indépendants,
en remplacement de Mme SERONIE (Nathalie).
M. RIOUX (Sébastien), conseiller suppléant, représentant des employeurs, en remplacement de
Mme EZQUERA (Dominique).
Est nommé conseiller titulaire au sein du conseil départemental de la Haute-Loire auprès du
conseil d’administration de l’URSSAF d’Auvergne, sur désignation du MEDEF :
M. DEBARD (Frédéric), conseiller suppléant, en remplacement de M. PAILHES (Maurice).
Article 2
Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 21 novembre 2014.
Pour les ministres et par délégation :
Pour le directeur de la sécurité sociale :
Le sous-directeur de la gestion
et des systèmes d’information,
	L. Gallet
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Arrêté du 15 décembre 2014fixant le nombre de places proposées au titre du cycle
de formation Cap Dirigeants (CapDIR) de l’École nationale supérieure de sécurité sociale
en 2015
NOR : AFSS1430949A

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment l’article R. 123-9 ;
Vu l’arrêté du 31 juillet 2013 modifié fixant les conditions de formation des personnels régis par
les conventions collectives nationales des organismes de sécurité sociale en application du 2o de
l’article R. 123-9 du code de la 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
Le nombre de places offertes au cycle Cap Dirigeants (CapDIR) ouvert en 2015 est fixé à 28.
Article 2
Les modalités pratiques d’inscription des candidats et d’organisation des épreuves de sélection
seront précisées par le directeur de l’École nationale supérieure de sécurité sociale.
Article 3
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 15 décembre 2014.
Pour la ministre et par délégation :
Le chef de service,
adjoint au directeur de la sécurité sociale,
F. Godineau
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Liste des agents de contrôle de la Caisse nationale d’assurance vieillesse ayant reçu l’autorisation provisoire d’exercer les fonctions d’agent de contrôle en application des dispositions de
l’arrêté du 5 mai 2014 fixant les conditions d’agrément des agents et des praticiens-conseils
chargés du contrôle de l’application des législations de sécurité sociale
NOR : AFSX1430947K

PRÉNOM

DATE
de naissance

BRANCHE RETRAITE

AUTORISATION PROVISOIRE
à compter du

M. Behe John

Cyrille

17 avril 1980 à Paris

CNAV Île-de-France

20 mai 2014

Mme Cottin

Colette

6 avril 1963 à Saint-Denis
(La Réunion)

CGSS de La Réunion

10 juin 2014

Mme Jean-François

Sandra

CGSS de la Martinique

17 avril 2014

NOM
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Listedes agents de contrôlede la Caisse nationale d’assurance vieillesse ayant reçu l’agrément définitif à exercer les fonctions d’agent de contrôle en application des dispositions de
l’arrêté du 5 mai 2014 fixant les conditions d’agrément des agents et des praticiens-conseils
chargés du contrôle de l’application des législations de sécurité sociale
NOR : AFSX1430948K

Mme Adam, née Bornert (Julie).
Mme Peyrot des Gachons (Catherine).
Mme Grandin (Valérie).
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FIVA
Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
_

Décision du 15 septembre 2014portant délégation de signature
au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : AFSS1430916S

La directrice du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le financement de la sécurité sociale
en 2001 ;
Vu l’article 8 du décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant application de la loi susvisée ;
Vu l’arrêté en date du 10 mai 2013 de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre
délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, portant nomination
de Mme Plassart (Agnès) comme directrice du FIVA ;
Vu la décision du conseil d’administration du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
en date du 10 juillet 2003 relative au règlement intérieur de l’établissement, et, en particulier, son
article 33 concernant la délégation de signature du directeur ;
Vu l’approbation de la décision précitée par le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en date du 17 juillet 2003 et par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité en
date du 15 juillet 2003,
Décide :
Article 1er
Indemnisation : provisions
Mme Jacquier (Anne), responsable du service indemnisation au fonds d’indemnisation des
victimes de l’amiante, reçoit délégation pour signer les décisions relatives aux provisions servies
aux demandeurs, à l’exclusion des décisions de principe qui relèvent de la seule compétence du
conseil d’administration.
Article 2
Indemnisation : offres définitives et refus
Mme Jacquier (Anne) reçoit délégation pour signer les décisions relatives à l’indemnisation des
demandeurs dont le montant est inférieur à 150 000 €, à l’exclusion des décisions de principe qui
relèvent de la seule compétence du conseil d’administration.
Article 3
Procédure d’instruction des demandes
Mme Jacquier (Anne) reçoit délégation pour signer les lettres et plus généralement tous les
documents qui s’avèrent nécessaires dans le cadre de la préparation des décisions visées aux
articles 1er et 2 ci-avant.
Article 4
Prise d’effet
La présente décision prend effet à compter du 15 septembre 2014.
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Article 5
Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales, de la santé
et des droits des femmes.
FFait le 15 septembre 2014.
La directrice du fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,
	A. Plassart
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FIVA
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Décision du 15 septembre 2014portant délégation de signature
au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : AFSS1430917S

La directrice du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le financement de la sécurité sociale
en 2001 ;
Vu l’article 8 du décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant application de la loi susvisée ;
Vu l’arrêté en date du 10 mai 2013 de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre
délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, portant nomination
de Mme Plassart (Agnès) comme directrice du FIVA ;
Vu la décision du conseil d’administration du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
en date du 10 juillet 2003 relative au règlement intérieur de l’établissement, et, en particulier, son
article 33 concernant la délégation de signature du directeur ;
Vu l’approbation de la décision précitée par le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en date du 17 juillet 2003 et par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité en
date du 15 juillet 2003,
Décide :
Article 1er
Indemnisation : provisions
Mme Verroust (Marie), chef de projet COP indemnisation au fonds d’indemnisation des victimes
de l’amiante, reçoit délégation pour signer les décisions relatives aux provisions servies aux
demandeurs, à l’exclusion des décisions de principe qui relèvent de la seule compétence du conseil
d’administration.
Article 2
Indemnisation : offres définitives et refus
Mme Verroust (Marie) reçoit délégation pour signer les décisions relatives à l’indemnisation des
demandeurs dont le montant est inférieur à 150 000 €, à l’exclusion des décisions de principe qui
relèvent de la seule compétence du conseil d’administration.
Article 3
Procédure d’instruction des demandes
Mme Verroust (Marie) reçoit délégation pour signer les lettres et plus généralement tous les
documents qui s’avèrent nécessaires dans le cadre de la préparation des décisions visées aux
articles 1er et 2 ci-avant.
Article 4
Prise d’effet
La présente décision prend effet à compter du 15 septembre 2014.
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Article 5
Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales, de la santé
et des droits des femmes.
FFait le 15 septembre 2014.
La directrice du fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,
	A. Plassart
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Décision du 3 novembre 2014portant délégation de signature
au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : AFSS1430913S

La directrice du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le financement de la sécurité sociale
en 2001 ;
Vu l’article 8 du décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant application de la loi susvisée ;
Vu l’arrêté en date du 10 mai 2013 de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre
délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, portant nomination
de Mme Plassart (Agnès) comme directrice du FIVA ;
Vu la décision du conseil d’administration du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
en date du 10 juillet 2003 relative au règlement intérieur de l’établissement et, en particulier, son
article 33 concernant la délégation de signature du directeur ;
Vu l’approbation de la décision précitée par le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en date du 17 juillet 2003 et par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité en
date du 15 juillet 2003,
Décide :
Article 1er
Procédure d’instruction des demandes
Mme Gagnon (Alexandra) reçoit délégation pour signer les lettres et plus généralement tous
les documents qui s’avèrent nécessaires dans le cadre de la préparation des décisions concernant
l’indemnisation des demandeurs.
Article 2
Indemnisation : provisions et offres présentées aux demandeurs
Elle reçoit également délégation pour signer les décisions relatives aux provisions servies aux
demandeurs et aux offres présentées aux demandeurs, dans la limite de 50 000 €, à l’exclusion des
décisions de principe qui relèvent de la seule compétence du conseil d’administration.
Article 3
Prise d’effet
La présente décision prend effet à compter du 3 novembre 2014.
Article 4
Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales, de la santé
et des droits des femmes.
FFait le 3 novembre 2014.
La directrice du fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,
	A. Plassart
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/12 du 15 janvier 2015, Page 360

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

PROTECTION SOCIALE
Accidents du travail
FIVA
Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
_

Décision du 3 novembre 2014portant délégation de signature
au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : AFSS1430914S

La directrice du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le financement de la sécurité sociale
en 2001 ;
Vu l’article 8 du décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant application de la loi susvisée ;
Vu l’arrêté en date du 10 mai 2013 de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre
délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, portant nomination
de Mme Plassart (Agnès) comme directrice du FIVA ;
Vu la décision du conseil d’administration du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
en date du 10 juillet 2003 relative au règlement intérieur de l’établissement et, en particulier, son
article 33 concernant la délégation de signature du directeur ;
Vu l’approbation de la décision précitée par le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en date du 17 juillet 2003 et par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité en
date du 15 juillet 2003,
Décide :
Article 1er
Indemnisation : provisions
Mme Altounian-Chéron (Carole), adjointe de la responsable du service indemnisation au fonds
d’indemnisation des victimes de l’amiante, reçoit délégation pour signer les décisions relatives aux
provisions servies aux demandeurs, à l’exclusion des décisions de principe qui relèvent de la seule
compétence du conseil d’administration.
Article 2
Indemnisation : offres définitives et refus
Mme Altounian-Chéron (Carole) reçoit délégation pour signer les décisions relatives à l’indemnisation des demandeurs dont le montant est inférieur à 150 000 €, à l’exclusion des décisions de
principe qui relèvent de la seule compétence du conseil d’administration.
Article 3
Procédure d’instruction des demandes
Mme Altounian-Chéron (Carole) reçoit délégation pour signer les lettres et plus généralement
tous les documents qui s’avèrent nécessaires dans le cadre de la préparation des décisions visées
aux articles 1er et 2 ci-avant.
Article 4
Prise d’effet
La présente décision prend effet à compter du 3 novembre 2014.
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Article 5
Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales, de la santé
et des droits des femmes.
FFait le 3 novembre 2014.
La directrice du fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,
	A. Plassart
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Décision du 3 novembre 2014portant délégation de signature
au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : AFSS1430915S

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