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

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

_

Arrêté du 15 décembre 2014portant désignation des représentants du personnel au comité
technique d’administration centrale unique institué dans les départements ministériels
relevant des ministres chargés des affaires sociales, de la santé, des droits des femmes,
de la jeunesse et des sports
NOR : AFSR1430984A

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et le ministre de la ville, de
la jeunesse et des sports,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique de l’État ;
Vu le décret no 2011-184 du 15 février 2011 modifié relatif aux comités techniques dans les
administrations et les établissements publics de l’État ;
Vu le décret no 2014-1228 du 22 octobre 2014 relatif à certains comités techniques institués au
sein des départements ministériels relevant des ministres chargés des affaires sociales, de la santé,
des droits des femmes, du travail, de l’emploi, de la jeunesse et des sports ;
Vu l’arrêté du 8 juillet 2014 portant création et composition du comité technique d’administration centrale unique institué dans les départements ministériels relevant des ministres chargés des
affaires sociales, de la santé, des droits des femmes, de la jeunesse et des sports ;
Vu le procès-verbal établi le 5 décembre 2014 par le bureau de vote central à l’issue des élections
au comité technique d’administration centrale institué auprès du directeur des ressources humaines
relevant des ministres chargés des affaires sociales, de la santé, des droits des femmes, de la
jeunesse et des sports,
Arrêtent :
Article 1er
Les personnes dont les noms suivent siègent, en qualité de représentants du personnel, au comité
technique d’administration centrale institué auprès du directeur des ressources humaines relevant
des ministres chargés des affaires sociales, de la santé, des droits des femmes, de la jeunesse et
des sports :
UNSA fonction publique - SNASS CFTC
Membres titulaires
Mme Christine COMBE, direction des affaires juridiques.
M. Jean-Paul KRUMBHOLZ, direction des sports.
M. Guy FRANCOIS, administration centrale.
M. Thierry CATELAN, direction des sports.
Membres suppléants
M. Michel CHAUVEAU, direction des ressources humaines.
Mme Myriam LOFTI, administration centrale.
M. Stéphane JOUSSEAUME, délégation à l’information et à la communication.
Mme Françoise MAGNA, direction générale de la cohésion sociale.
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CFDT
Membres titulaires
Mme Catherine TROTTE-DELAVAL, direction générale de la cohésion sociale.
M. Jean-Fabien DELHAYE, direction des finances, des achats et des services.
Mme Nathalie BOURQUIN-VASSEUR, délégation aux affaires européennes et internationales.
Membres suppléants
M. Jean-François CHARLET, direction des ressources humaines.
Mme Sylvie BOUVIER, direction de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative.
M. Dominique TELLE, direction générale de la cohésion sociale.
CGT
Membres titulaires
M. Laurent LAPLANCHE, direction des ressources humaines.
Mme Cécile DANIEL, direction des systèmes d’information.
M. Olivier ROCHE, direction générale de la cohésion sociale.
Membres suppléants
Mme Béatrice LEROY, direction des finances, des achats et des services.
M. Jean-Luc ESCHEMANN, direction générale de l’offre de soins.
Mme Annie BATREL, direction des ressources humaines.
Article 2
Le mandat des représentants du personnel mentionnés à l’article 1er prend effet à compter
du 1er janvier 2015 pour une durée de quatre ans.
Article 3
Le directeur des ressources humaines est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et au
Bulletin officiel du ministère de la ville, de la jeunesse et des sports.
FFait le 15 décembre 2014.
		
		
		

Pour les ministres et par délégation :
Le directeur des ressources humaines,
J. Blondel
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Administration générale
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES,
DE LA SANTÉ
ET DES DROITS DES FEMMES
_

Arrêté du 15 décembre 2014portant désignation des représentants du personnel au comité
technique ministériel placé auprès des ministres chargés des affaires sociales, de la santé
et des droits des femmes
NOR : AFSR1430988A

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique de l’État ;
Vu le décret no 2011-184 du 15 février 2011 modifié relatif aux comités techniques dans les
administrations et les établissements publics de l’État ;
Vu le décret no 2014-1228 du 22 octobre 2014 relatif à certains comités techniques institués au
sein des départements ministériels relevant des ministres chargés des affaires sociales, de la santé,
des droits des femmes, du travail, de l’emploi, de la jeunesse et des sports ;
Vu l’arrêté du 22 septembre 2014 portant création et composition du comité technique ministériel
placé auprès des ministres chargés des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes ;
Vu le procès-verbal établi le 9 décembre 2014 par le bureau de vote central à l’issue des élections
au comité technique ministériel placé auprès des ministres chargés des affaires sociales, de la santé
et des droits des femmes,
Arrête :
Article 1er
Les personnes dont les noms suivent siègent, en qualité de représentants du personnel, au comité
technique ministériel placé auprès des ministres chargés des affaires sociales, de la santé et des
droits des femmes.
UNSA emploi-solidarité - SNASS CFTC
Membres titulaires
M. Jean-Noël GALY, agence régionale de santé d’Île-de-France.
M. Guillaume KLEIN, agence régionale de santé de Languedoc-Roussillon, délégation territoriale
de l’Hérault.
Mme Isabelle PLAISANT, agence régionale de santé de Languedoc-Roussillon.
M. Stéphane ROCHE, direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des
populations des Ardennes.
M. Thierry MATHIEU, agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur, délégation territoriale des Alpes-Maritimes.
Membres suppléants
M. Christian SOBUCKI, direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale
d’Île-de-France.
Mme Christine COMBE, administration centrale, direction des affaires juridiques.
Mme Chantal DIEMONT, direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale
d’Île-de-France.
M. Stéphane BLANCHON, agence régionale de santé de Rhône-Alpes, délégation territoriale de
Savoie.
Mme Myriam LOFTI, administration centrale.
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UGFF-CGT
Membres titulaires
Mme Catherine MARTY, administration centrale, direction des ressources humaines.
M. Laurent ORTIC, agence régionale de santé de Midi-Pyrénées.
Mme Badra DELHOUM, direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale
Provence-Alpes-Côte d’Azur.
M. Laurent LAPLANCHE, administration centrale, direction des ressources humaines.
Membres suppléants
M. Bruno LANLLIER, agence régionale de santé de Midi-Pyrénées, délégation territoriale de
l’Ariège.
M. Nicolas TASSO, Mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale,
antenne de Lyon.
Mme Béatrice LEROY, administration centrale, direction des finances, des achats et des services.
Mme Dominique PANICO-MIALON, direction départementale de la cohésion sociale de l’Isère.
CFDT
Membres titulaires
Mme Cathy AUGER-DUBOIS, agence régionale de santé des Pays de la Loire.
M. Damien DURAND, direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale
d’Île-de-France.
M. Maurice MENDES DA COSTA, administration centrale.
Membres suppléants
M. Georges AMARANTHE, agence régionale de santé de Haute-Normandie.
Mme Francesca DOS SANTOS, direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion
sociale de Nord - Pas-de-Calais.
M. Alain OLMOS, administration centrale.
FO
Membres titulaires
M. François GUERARD, direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de
Provence-Alpes-Côte d’Azur.
M. Juan NAVARRO, agence régionale de santé de Languedoc-Roussillon.
Membres suppléants
M. Xavier CREMOUX, agence régionale de santé de Midi-Pyrénées.
M. Jean-Louis JARGEAU, direction départementale de la cohésion sociale des Bouches-du-Rhône.
SUD - Solidaires fonction publique
Membre titulaire
M. Daniel LUDWIKOWSKI, agence régionale de santé de Nord - Pas-de-Calais.
Membre suppléant
Mme Sylvie MAIXANT, direction départementale de la cohésion sociale de la Haute-Garonne.
Article 2
Le mandat des représentants du personnel mentionnés à l’article 1er prend effet à compter
du 1er janvier 2015 pour une durée de quatre ans.
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Article 3
Le directeur des ressources humaines est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
FFait le 15 décembre 2014.
Pour la ministre et par délégation :
J. Blondel
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Arrêté du 15 janvier 2015portant nomination des membres du jury de fin de scolarité
des élèves inspecteurs de l’action sanitaire et sociale au titre de l’année 2015
NOR : AFSR1530018A

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables
aux stagiaires de l’État et de ses établissements publics ;
Vu le décret no 95-979 du 25 août 1995 modifié relatif au recrutement des travailleurs handicapés
dans la fonction publique pris pour l’application de l’article 27 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;
Vu le décret no 2002-1569 du 24 décembre 2002 modifié portant statut particulier du corps de l’inspection de l’action sanitaire et sociale ;
Vu le décret no 2006-1546 du 7 décembre 2006 modifié relatif à l’École des hautes études en santé
publique ;
Vu l’arrêté du 13 octobre 2004 modifié relatif à la formation des inspecteurs de l’action sanitaire
et sociale,
Arrête :
Article 1er
Le jury est présidé par Mme Évelyne BONNAFOUS, adjointe du sous-directeur des carrières, des
parcours et de la rémunération à la direction des ressources humaines.
Article 2
Sont nommés membres du jury pour l’épreuve de soutenance de mémoire prévue à l’article 6 de
l’arrêté du 13 octobre 2004 modifié susvisé :
Mme Véronique DEFFRASNES, représentant la directrice des finances, des achats et des services,
coordonnatrice.
Groupe d’examinateurs no 1
Mme Sophie JACQUOT-GAUTUN, représentant le directeur général de la santé.
Mme Lydia LACOUR, représentant le directeur de l’École des hautes études en santé publique.
Mme Françoise MAY-CARLE, directrice régionale adjointe de la jeunesse, des sports et de la
cohésion sociale.
M. Régis CORNUT, membre en activité du corps de l’inspection de l’action sanitaire et sociale.
Mme Karine BREHAUX, enseignant exerçant au sein d’une université ou d’un organisme de
recherche.
M. Christophe VAN DER LINDE, personne qualifiée dans le domaine sanitaire et social.
Groupe d’examinateurs no 2
Mme Anne-Marie TAHRAT, représentant la directrice générale de la cohésion sociale.
Mme Émilie COUNIL, représentant le directeur de l’École des hautes études en santé publique.
M. André BOUVET, directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.
M. Nicolas DROUART, membre en activité du corps de l’inspection de l’action sanitaire et sociale.
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M. François LE YONDRE, enseignant exerçant au sein d’une université ou d’un organisme de
recherche.
Mme Pascale DHOTE-BURGER, personne qualifiée dans le domaine sanitaire et social.
Groupe d’examinateurs no 3
Mme Annick DUFFOUR, représentant la directrice des finances, des achats et des services.
M. Mathias WAELLI, représentant le directeur de l’École des hautes études en santé publique.
Mme Ghislaine BORGALLI-LASNE, directrice départementale de la cohésion sociale.
Mme Caroline SAULNIER, membre en activité du corps de l’inspection de l’action sanitaire et
sociale.
M. Joël LADNER, enseignant exerçant au sein d’une université ou d’un organisme de recherche.
Mme Isabelle MONNIER, personne qualifiée dans le domaine sanitaire et social.
Groupe d’examinateurs no 4
M. Christophe PECATE, représentant la directrice générale de la cohésion sociale.
Mme Nicole BOHIC, représentant le directeur de l’École des hautes études en santé publique.
M. Pierre-Yves BOIFFIN, directeur départemental adjoint de la cohésion sociale.
M. Karl FLEURISSON, membre en activité du corps de l’inspection de l’action sanitaire et sociale.
M. Didier CHAUVIN, enseignant exerçant au sein d’une université ou d’un organisme de recherche.
Mme Maud RENON, personne qualifiée dans le domaine sanitaire et social.
Groupe d’examinateurs no 5
M. Maurice MENDES, représentant le directeur des ressources humaines.
M. Jocelyn RAUDE, représentant le directeur de l’École des hautes études en santé publique.
Mme Isabelle KNOWLES, directrice départementale de la cohésion sociale.
Mme Marie-Hortense GOUJON-HAEGY, membre en activité du corps de l’inspection de l’action
sanitaire et sociale.
M. Gil DESMOULIN, enseignant exerçant au sein d’une université ou d’un organisme de recherche.
Mme Pascale THEZELAIS, personne qualifiée dans le domaine sanitaire et social.
Groupe d’examinateurs no 6
M. Guy BOUDET, représentant le directeur général de l’offre de soins.
Mme Béatrice VALDES, représentant le directeur de l’École des hautes études en santé publique.
M. Yannick BARILLET, directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.
M. Christophe BUZZI, membre en activité du corps de l’inspection de l’action sanitaire et sociale.
M. Alain PARAPONARIS, enseignant exerçant au sein d’une université ou d’un organisme de
recherche.
Mme Dominique ROCHE, personne qualifiée dans le domaine sanitaire et social.
Article 3
Sont nommés membres du jury pour l’épreuve d’entretien prévue à l’article 7 de l’arrêté du
13 octobre 2004 précité :
M. André NUTTE, inspecteur général honoraire, représentant le chef de l’inspection générale des
affaires sociales, coordonnateur.
M. Jean-Marc BRAICHET, représentant le directeur général de l’offre de soins.
M. Michel LAFORCADE, directeur général d’agence régionale de santé.
Mme Ethel CARASSO-ROITMAN, directrice départementale de la cohésion sociale.
M. Henri CARBUCCIA, membre en activité du corps de l’inspection de l’action sanitaire et sociale.
Mme Agnès MARIE-EGYPTIENNE, personne qualifiée dans le domaine sanitaire et social.
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Article 4
Pour les personnes recrutées dans le corps des inspecteurs de l’action sanitaire et sociale par la
voie contractuelle dans le cadre du décret no 95-979 du 25 août 1995 susvisé, sont adjoints au jury :
1. Un représentant de l’autorité administrative ayant pouvoir de nomination
Pour l’épreuve de mémoire
M. Thierry BOULISSIERE, chargé de mission à la direction générale de la cohésion sociale.
Pour l’épreuve d’entretien
Mme Véronique VERBIE, chargée de mission à la direction des ressources humaines.
2. Une personne compétente en matière d’insertion professionnelle
des personnes handicapées
Pour l’épreuve de mémoire
Mme Fabienne GRIZEAU-HOARAU, responsable du pôle égalité des chances à la direction des
ressources humaines.
Pour l’épreuve d’entretien
Mme Anne-Marie DECOVILLE, chargée de mission à la direction des ressources humaines.
Article 5
Le directeur des ressources humaines et le directeur de l’École des hautes études en santé
publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 15 janvier 2015.
Pour la ministre et par délégation :
L’adjointe au chef du bureau de la formation,
J. Oudot
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Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
EFS
Établissement français du sang
_

Décision no 2014-17 du 9 décembre 2014portant nomination
de pharmacien délégué à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1430992S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1223-1, L. 5124-9-1, R. 5124-28-1 et
R. 5124-34 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang,
Décide :
Article 1er
Mme Maud FOGLIETTI est désignée en qualité de pharmacien délégué de l’Établissement français
du sang Pyrénées-Méditerranée, site de Toulouse, à compter du 12 décembre 2014.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité et sera
notifiée au directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de
santé.
FFait le 9 décembre 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 2014-0242 DC/SEESP du 10 décembre 2014du collège de la Haute Autorité de santé
constatant l’absence d’impact significatif du produit CETROTIDE 0,25 mg sur les dépenses
de l’assurance maladie
NOR : AFSX1430951S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du
10 décembre 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 MERCK SERONO dans le bordereau de dépôt pour
le produit CETROTIDE 0,25 mg ;
Considérant que la société MERCK SERONO ne revendique pas d’incidence de son produit
CETROTIDE 0,25 mg 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 CETROTIDE 0,25 mg, 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 CETROTIDE 0,25 mg 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 10 décembre 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 2014-0243 DC/SEESP du 10 décembre 2014du collège de la Haute Autorité de
santé constatant l’impact significatif du produit IMBRUVICA sur les dépenses de l’assurance
maladie
NOR : HASX1430950S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du
10 décembre 2014,
Vu les articles L. 161-37 (1o) et R. 161-71-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision no 2013-0111 DC/SEESP du 18 septembre 2013 du collège de la Haute Autorité de
santé relative à l’impact significatif sur les dépenses de l’assurance maladie déclenchant l’évaluation médico-économique des produits revendiquant une ASMR ou une ASA de niveaux I, II ou III ;
Vu les informations et revendications transmises par la société JANSSEN-CILAG dans le bordereau de dépôt pour le produit IMBRUVICA ;
Considérant que le chiffre d’affaires du produit IMBRUVICA, tel que défini à l’article 1er de la
décision no 2013-0111 DC/SEESP précitée, est supérieur à 20 M€,
Décide :
Article 1er
Le produit IMBRUVICA est susceptible d’avoir un impact significatif sur les dépenses de l’assurance maladie au sens de l’article R. 161-71-1 (I, 2o) du code de la sécurité sociale. En conséquence,
la commission d’évaluation économique et de santé publique procédera à l’évaluation médicoéconomique de ce produit.
Article 2
Le directeur de la Haute Autorité de santé est chargé de l’exécution de la présente décision, qui
sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 10 décembre 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 2014-0251 DC du 10 décembre 2014du collège de la Haute Autorité de santé
portant nomination du président de la commission des pratiques et des parcours
NOR : HASX1430953S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du
10 décembre 2014,
Vu les articles L. 161-37 et suivants et R. 161-77 et suivants du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret du 31 janvier 2011 portant nomination des membres du collège de la Haute Autorité
de santé ;
Vu la décision du collège no 2014-0250 DC/SJ du 10 décembre 2014 adoptant le règlement intérieur
du collège,
Décide :
Article 1er
M. Jean-François THEBAUT est nommé président de la commission des pratiques et des parcours.
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 10 décembre 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 2014-0252 DC du 10 décembre 2014du collège de la Haute Autorité de santé
portant nomination du président de la commission des stratégies de prise en charge
NOR : HASX1430952S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du
10 décembre 2014,
Vu les articles L. 161-37 et suivants et R. 161-77 et suivants du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret du 31 janvier 2011 portant nomination des membres du collège de la Haute Autorité
de santé ;
Vu le décret du 17 janvier 2014 portant nomination des membres du collège de la Haute Autorité
de santé ;
Vu la décision du collège no 2014-0250 DC/SJ du 10 décembre 2014 adoptant le règlement intérieur
du collège,
Décide :
Article 1er
M. Alain CORDIER est nommé président de la commission des stratégies de prise en charge.
Article 2
M. Loïc GUILLEVIN est nommé vice-président de la commission des stratégies de prise en charge.
Article 3
Le directeur de la Haute Autorité de santé est chargé de l’exécution de la présente décision, qui
sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 10 décembre 2014.
Pour le collège :
Le président,
Pr J.-L. Harousseau
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Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
EFS
Établissement français du sang
_

Décision no DS 2014-51 du 11 décembre 2014portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1430993S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-5 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la décision no N 2010-04 du président de l’Établissement français du sang en date du
11 mars 2010 portant nomination de M. Pierre TIBERGHIEN aux fonctions de directeur général
délégué, en charge de la médecine, de la sécurité, de la qualité et de la recherche, de l’Établissement français du sang à compter du 15 mars 2010 ;
Vu la décision no N 2010-19 du président de l’Établissement français du sang portant nomination
de M. Stéphane NOËL aux fonctions de directeur général délégué, en charge de la production et
des opérations, de l’Établissement français du sang à compter du 1er juillet 2010,
Décide :
Article 1er
M. Pierre TIBERGHIEN, directeur général délégué, en charge de la médecine, de la sécurité, de
la qualité et de la recherche de l’Établissement français du sang, reçoit délégation de signature
pour signer tous les actes nécessaires à la continuité du service public de la transfusion sanguine
du 23 au 28 décembre 2014 inclus.
Article 2
M. Stéphane NOËL, directeur général délégué, en charge de la production et des opérations,
reçoit délégation de signature pour signer tous les actes nécessaires à la continuité du service
public de la transfusion sanguine du 28 décembre au 2 janvier 2015 inclus.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 11 décembre 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 2014-0253 DC/SEESP du 17 décembre 2014du collège de la Haute Autorité de santé
constatant l’impact significatif du produit HARVONI sur les dépenses de l’assurance maladie
NOR : HASX1430960S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du
17 décembre 2014,
Vu les articles L. 161-37 (1o) et R. 161-71-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision no 2013-0111 DC/SEESP du 18 septembre 2013 du collège de la Haute Autorité de
santé relative à l’impact significatif sur les dépenses de l’assurance maladie déclenchant l’évaluation médico-économique des produits revendiquant une ASMR ou une ASA de niveaux I, II ou III,
Vu les informations et revendications transmises par la société GILEAD SCIENCE dans le bordereau de dépôt pour le produit HARVONI ;
Considérant que le chiffre d’affaires du produit HARVONI, tel que défini à l’article 1er de la décision
no 2013-0111 DC/SEESP précitée, est supérieur à 20 M€,
Décide :
Article 1er
Le produit HARVONI est susceptible d’avoir un impact significatif sur les dépenses de l’assurance
maladie au sens de l’article R. 161-71-1 (I, 2o) du code de la sécurité sociale. En conséquence, la
commission d’évaluation économique et de santé publique procédera à l’évaluation médico-économique de ce produit.
Article 2
Le directeur de la Haute Autorité de santé est chargé de l’exécution de la présente décision, qui
sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 17 décembre 2014.
Pour le collège :
Le président,
Pr J.-L. Harousseau
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Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
HAS
Haute Autorité de santé
_

Décision no 2014-0254 DC/SEESP du 17 décembre 2014du collège de la Haute Autorité de santé
constatant l’absence d’impact significatif du produit THORATEC PVAD sur les dépenses de
l’assurance maladie
NOR : HASX1430959S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du
17 décembre 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 THORATEC EUROPE LIMITED dans le bordereau de
dépôt pour le produit THORATEC PVAD ;
Considérant que la société THORATEC EUROPE LIMITED ne revendique pas d’incidence de son
produit THORATEC PVAD 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 THORATEC PVAD, 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 THORATEC PVAD 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 17 décembre 2014.
Pour le collège :
Le président,
Pr J.-L. Harousseau
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Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
INPES
Institut national de prévention et d’éducation pour la santé
_

Décision DG no 2014-116 du 19 décembre 2014portant délégation de signature
au sein de l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé
NOR : AFSX1430994S

Le directeur général 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 l’arrêté du 12 décembre 2014 portant nomination par intérim du directeur général de l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (INPES) à compter du 15 décembre 2014
- M. François BOURDILLON ;
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 permanente est donnée à Mme Jocelyne BOUDOT, directrice générale adjointe, à
l’effet de signer, au nom du directeur général de l’Institut national de prévention et d’éducation
pour la santé, tous les actes résultant de la fonction d’ordonnateur, à l’exception des nouveaux
marchés supérieurs à une année et à 130 K€ hors taxes.
Article 2
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 taxes 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 missions à l’étranger, sous réserve d’un accord favorable signé préalablement
par la direction générale ;
–– les marchés inférieurs à 15 000 € hors taxes, les mandats et titres de recettes d’un montant
hors taxes inférieur au seuil des procédures formalisées pour les marchés publics et les bordereaux correspondant à ces mandats et titres de recettes ;
–– les éléments de paie 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 3
Délégation est donnée à M. Pierre ARWIDSON, directeur des affaires scientifiques, dans la limite
de ses attributions et fonctions, à l’effet de signer :
–– la validation des rapports, articles et études scientifiques ;
–– la validation des dossiers CNIL ;
–– les décisions relatives aux activités de l’INPES à caractère purement scientifique ;
–– l’ensemble des bons de commande d’un montant inférieur à 15 000 € hors taxes et les services
faits/PV d’admission quel que soit le montant ;
–– les ordres de missions à l’étranger, sous réserve d’un accord favorable signé préalablement
par la direction générale ;
–– toute correspondance relative à la gestion courante de la direction des affaires scientifiques,
à l’exception des courriers aux ministères, aux agences nationales, aux agences régionales de
santé et aux directions d’établissements de santé.
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Article 4
Délégation est donnée à Mme Paule DEUTSCH, directrice de l’animation des territoires et des
réseaux, dans la limite de ses attributions et fonctions, à l’effet de signer :
–– l’ensemble des bons de commande d’un montant inférieur à 15 000 € hors taxes et les services
faits/PV d’admission quel que soit le montant ;
–– les ordres de missions à l’étranger, sous réserve d’un accord favorable signé préalablement
par la direction générale ;
–– toute correspondance relative à la gestion courante de la direction de l’animation des territoires et des réseaux, à l’exception des courriers aux ministères, aux agences nationales, aux
agences régionales de santé et aux directions d’établissements de santé.
Article 5
Délégation est donnée à Mme Isabelle DOLIVET, directrice de l’information et de la communication, dans la limite de ses attributions et fonctions, à l’effet de signer :
–– l’ensemble des bons de commande d’un montant inférieur à 15 000 € hors taxes et les services
faits/PV d’admission quel que soit le montant ;
–– les ordres de missions à l’étranger, sous réserve d’un accord favorable signé préalablement
par la direction générale ;
–– toute correspondance relative à la gestion courante de la direction de l’information et de
la communication, à l’exception des courriers aux ministères, aux agences nationales, aux
agences régionales de santé et aux directions d’établissements de santé.
Article 6
Délégation est donnée à Mme Béatrice LAMBOY, directrice des programmes, dans la limite de ses
attributions et fonctions, à l’effet de signer :
–– l’ensemble des bons de commande d’un montant inférieur à 15 000 € hors taxes et les services
faits/PV d’admission quel que soit le montant ;
–– les ordres de missions à l’étranger, sous réserve d’un accord favorable signé préalablement
par la direction générale ;
–– toute correspondance relative à la gestion courante de la direction de l’information et de
la communication, à l’exception des courriers aux ministères, aux agences nationales, aux
agences régionales de santé et aux directions d’établissements de santé.
Article 7
Délégation est donnée à M. Michel LENOBLE, chef du département logistique, à l’effet de signer
l’ensemble des bons de commande et services faits/PV d’admission relatifs au marché routage d’un
montant inférieur à 35 000 € hors taxes.
Article 8
Délégation est donnée à Mme Séverine GUILLÉ, chef du département des ressources humaines,
dans la limite de ses attributions et fonctions, à l’effet de signer toute correspondance et documents
relatifs à la gestion courante des ressources humaines et les mouvements de paie, à l’exception des
contrats de travail et de leurs avenants.
Article 9
Cette décision abroge les précédentes décisions DG no 2014-70 du 18 août 2014 et DG no 2014-99
du 3 décembre 2014 portant délégation de signature au sein de l’INPES.
Article 10
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales, de la santé
et des droits des femmes.
FFait le 19 décembre 2014.
Le directeur général de l’INPES,
F. Bourdillon
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Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
CNAF
Caisse nationale des allocations familiales
_

Décision du 29 décembre 2014portant délégation de signature
NOR : AFSX1430998S

Le directeur général de la Caisse nationale des allocations familiales,
Vu le code de l’action sociale et des familles (CASF) ;
Vu le code rural, et notamment son article L. 732-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 217-3, L. 223-1 et suivants, L. 224-1
et suivants, R. 223-1, R. 224-1 et suivants (en particulier l’article R. 224-7) et R. 226-1 et suivants ;
Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 2323-27 et L. 2323-28 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret du 5 septembre 2013 portant nomination de M. Daniel Lenoir en qualité de directeur
de la Caisse nationale des allocations familiales (JO du 6 septembre 2013) ;
Vu la décision du 30 avril 2014 portant règlement d’organisation de la CNAF,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Sylvain COUDON, adjoint à la directrice de la mission information et
communication pour signer, dans le cadre de ses fonctions, les pièces suivantes :
–– la correspondance courante de la mission information et communication ;
–– les demandes d’achats de biens ou de service adressées au pôle gestion de la commande
publique ;
–– les validations du service fait ou la réception des biens pour les biens et services livrés ;
–– les validations des états de frais du personnel ;
–– les ordres de mission du personnel en métropole pour la mission information et communication.
Article 2
Le secrétaire général et l’agent comptable sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, au recueil
des actes administratifs de la préfecture de Paris et sur le site Internet « www.caf.fr ».
FFait le 29 décembre 2014.
Le directeur général,
	D. Lenoir
La directrice de la mission
information et communication,
B. Degrugillers de la Brosse
L’adjoint à la directrice
de la mission information et communication,
	S. Coudon
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Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
Agence de la biomédecine
_

Décision no 2015-01 du 5 janvier 2015 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine
portant délégation de signature
NOR : AFSB1530001S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1418-1 et suivants et l’article R. 1418-1
et suivants ;
Vu le décret du 22 décembre 2014 portant nomination de la directrice générale de l’Agence de la
biomédecine à compter du 5 janvier 2015,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à Eric DELAS, directeur général adjoint chargé des ressources, à l’effet de
signer, au nom de la directrice générale, tout acte, contrat, marché, bail et convention intéressant
l’agence, ainsi que les engagements et ordonnancements de dépenses et les titres de recettes.
Article 2
Délégation est donnée à Brigitte VOISIN, directrice administrative et financière, à l’effet de signer
les mandats et titres de recettes ainsi que tout acte et courrier relatifs à la gestion courante dans la
limite de ses attributions, à l’exception des décisions relatives aux appels d’offres recherche.
En cas d’absence ou d’empêchement de Brigitte VOISIN, délégation est donnée à Eric ORTAVANT,
adjoint à la directrice administrative et financière et responsable du pôle gestion, finances, à l’effet
de signer :
–– tout mandat et titre de recettes dans la limite d’un montant unitaire de 250 000 € ;
–– tout contrat et commande fournisseurs dans la limite d’un montant unitaire de 45 000 € ;
–– tout certificat administratif ;
–– ainsi que tout acte et courrier relatifs à la gestion courante dans la limite de ses attributions, à
l’exception des décisions relatives aux appels d’offres recherche.
En cas d’absence ou d’empêchement simultané de Brigitte VOISIN et Eric ORTAVANT, délégation
est donnée à Marc SOUBRANE, chef du pôle comptabilité ordonnateur, à l’effet de signer :
–– tout mandat et titre de recettes (hors frais de mission et écritures d’inventaire) dans la limite
d’un montant unitaire de 50 000 € ;
–– les mandats et titres de recettes (hors écriture d’inventaire) afférents à l’activité d’intermédiation du registre France greffe de moelle dans la limite d’un montant unitaire de 250 000 € ;
–– tout remboursement d’avance clients dans la limite d’un montant unitaire de 45 000 € ;
–– toute commande relative à l’activité du registre France greffe de moelle dans la limite d’un
montant unitaire de 45 000 €.
En cas d’absence ou d’empêchement simultané de Brigitte VOISIN et Eric ORTAVANT, délégation
est donnée à Marc SOUBRANE, responsable du pôle services généraux, à l’effet de signer tout acte
et courrier relatifs à la gestion courante dans la limite de ses attributions, à l’exclusion de toute
décision engageant l’agence sur les aspects juridiques et financiers.
En cas d’absence ou d’empêchement simultané de Brigitte VOISIN et Eric ORTAVANT, délégation
est donnée à Marisol PLANES, responsable du pôle frais de missions, à l’effet de signer :
–– tout ordre de mission en France ;
–– tout état de frais de personnel extérieur à l’Agence relatif à des dépenses de parking et de taxi ;
–– tout certificat administratif relatif aux abonnements internet souscrits par les agents en
déplacement ;
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–– tout mandat de dépense relatif aux missions et déplacements en France et à l’étranger dans la
limite d’un montant unitaire de 2 000 € ;
–– toute commande relative aux missions et déplacements en France dans la limite d’un montant
unitaire de 2 000 €.
En cas d’absence ou d’empêchement simultané de Brigitte VOISIN et Eric ORTAVANT, délégation
est donnée à Fabien MARITEAU, responsable du pôle achats, marchés, à l’effet de signer :
–– le registre des dépôts ;
–– les procès-verbaux de recevabilité de candidatures et d’offres ;
–– les demandes de régularisation de candidatures ;
–– les courriers de précisions quant à la teneur des offres ;
–– les courriers de réponse aux candidats sur la demande de précisions complémentaires ainsi
que les bons de commande et procès-verbaux de réception sur marchés dans la limite d’un
montant unitaire de 45 000 €.
Article 3
Délégation est donnée à Jean-Philippe AUGER, directeur des systèmes d’information, à l’effet de
signer, dans la limite de ses attributions, tout acte et courrier relatifs à la gestion courante de sa
direction à l’exception de toute décision engageant l’agence sur les aspects juridiques et financiers.
En cas d’absence ou d’empêchement de Jean-Philippe AUGER, délégation est donnée à Jean
DURQUETY, adjoint au directeur des systèmes d’information et responsable du pôle SI métiers, à
l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, tout acte ou courrier relatifs à la gestion courante
à l’exception de toute décision engageant l’agence sur les aspects juridiques et financiers.
Article 4
Délégation est donnée à Fabienne MARCHADIER, directrice des ressources humaines par intérim,
à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, tout courrier, convention ou décision relatif à
la gestion courante des ressources humaines à l’exclusion des contrats de travail ou conventions
de mise à disposition des personnels.
Article 5
Délégation est donnée à Anne DEBEAUMONT, directrice juridique, à l’effet de signer :
–– tout acte relatif aux agréments de praticiens pour les activités de diagnostic préimplantatoire et d’examen des caractéristiques génétiques à des fins médicales (accusés de réception,
demandes de pièces complémentaires et décisions) ;
–– les déclarations de recevabilité (demandes de pièces complémentaires, accusés de réception)
des dossiers de demande d’autorisation de centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal et
de centre de diagnostic préimplantatoire ;
–– tous les actes relatifs aux déclarations de protocoles de prélèvements à fins scientifiques ;
–– les actes relatifs aux subventions de recherche autres que les conventions ;
–– les déclarations de recevabilité (demandes de pièces complémentaires, accusés de réception)
des demandes d’import/export de gamètes et de déplacement d’embryons en vue de poursuite
de projet parental ;
–– les déclarations de recevabilité (demandes de pièces complémentaires, accusés de réception)
des demandes d’autorisation de diagnostic préimplantatoire doublé d’un typage HLA ;
–– les déclarations de recevabilité (demandes de pièces complémentaires, accusés de réception) des dossiers de demande d’autorisation de protocole de recherche sur l’embryon et
les cellules souches embryonnaires et de leur conservation et d’importation/exportation de
cellules souches embryonnaires à des fins de recherche.
En cas d’absence ou d’empêchement d’Anne DEBEAUMONT, délégation est donnée à Thomas
VAN DEN HEUVEL, adjoint à la directrice juridique, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, tout courrier relatif aux déclarations de recevabilité (demandes de pièces complémentaires, accusés de réception) des dossiers de demande d’autorisation de centre pluridisciplinaire de
diagnostic prénatal et de centre de diagnostic préimplantatoire aux déclarations de protocoles de
prélèvements à fins scientifiques.
Article 6
Délégation est donnée au docteur Karim LAOUABDIA-SELLAMI, directeur général adjoint chargé
de la politique médicale et scientifique, à l’effet de signer, au nom de la directrice générale, tout
acte et courrier de nature médicale intéressant l’agence.
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Article 7
Délégation est donnée au professeur Olivier BASTIEN, directeur de la direction prélèvement greffe
organes-tissus, à l’effet de signer :
–– toute correspondance relative à la gestion des listes d’attente de greffe et à la gestion du
registre national des refus ;
–– tout document relatif à la gestion des procédures de régulation et de répartition des greffons,
pour ce qui relève des attributions des services de régulation et d’appui ;
–– tout courrier aux partenaires de l’Agence de la biomédecine entrant dans son champ de compétence relatif à la mission d’appui des services de régulation et d’appui ;
–– ainsi que, dans la limite de ses attributions, tout acte et courrier relatifs à la gestion courante,
à l’exception de toute décision engageant l’agence sur les aspects juridiques et financiers.
En cas d’absence ou d’empêchement du professeur Oliver BASTIEN, délégation est donnée au
Docteur Olivier HUOT, chef du pôle national de répartition des greffons et du pôle stratégie prélèvement-greffe, à l’effet de signer toute correspondance relative à la gestion des listes d’attente de
greffe et à la gestion du registre national des refus.
En cas d’absence ou d’empêchement du professeur Oliver BASTIEN, délégation est donnée
aux docteurs Benoit AVERLAND, Hélène JULLIAN-PAPOUIN, Didier NOURY et Patrice GUERRINI,
respectivement chefs des services de régulation et d’appui Nord-Est, Sud-Est/Océan Indien, Grand
Ouest, Île-de-France/Centre/Antilles/Guyane, à l’effet de signer :
–– tout document relatif à la gestion des procédures de régulation et de répartition des greffons,
pour ce qui relève des attributions de chacun des services de régulation et d’appui ;
–– tout courrier aux partenaires de l’agence de la biomédecine relatif à la mission d’appui des
services de régulation et d’appui dont ils ont chacun la charge, à l’exclusion de toute décision
engageant juridiquement ou financièrement l’agence ;
–– ainsi que, dans la limite de leurs attributions, tout acte et courrier relatifs à la gestion courante,
à l’exception de toute décision engageant l’agence sur les aspects juridiques et financiers.
En cas d’absence ou d’empêchement simultané du professeur Olivier BASTIEN et des docteurs
Benoit AVERLAND ou Hélène JULLIAN-PAPOUIN ou Didier NOURY ou Patrice GUERRINI, respectivement chefs des services de régulation et d’appui Nord-Est, Sud-Est/Océan indien, Grand Ouest,
Île-de-France/Centre/Antilles/Guyane, délégation est donnée aux docteurs Francine MECKERT ou
Michèle ZANNETTACCI ou Christian LAMOTTE ou Bernard CLERO, respectivement adjoints des
chefs de service de régulation et d’appui Nord-Est, Sud-Est/Océan Indien, Grand Ouest, Île-deFrance/Centre/Antilles/Guyane pour les affaires relevant de leur service respectif.
Article 8
Délégation est donnée au docteur Evelyne MARRY, directrice de la direction prélèvement greffe
cellules souches hématopoïétiques, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, tout courrier
à objet médical, clinique et biologique, toute correspondance adressée aux correspondants internationaux du registre dans le cadre des collaborations établies et tout courrier ou document relatif au
fonctionnement du registre et aux études collaboratives nationales et internationales, à l’exception
de toute décision engageant l’agence sur les aspects juridiques ou financiers.
En cas d’absence ou d’empêchement du docteur Evelyne MARRY, délégation est donnée
au docteur Federico GARNIER, adjoint à la directrice de la direction prélèvement greffe cellules
souches hématopoïétiques, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, tout courrier à
objet médical, clinique et biologique, toute correspondance adressée aux correspondants internationaux du registre dans le cadre des collaborations établies et tout courrier ou document relatif au
fonctionnement du registre et aux études collaboratives nationales et internationales, à l’exception
de toute décision engageant l’agence sur les aspects juridiques ou financiers.
Article 9
Délégation est donnée au docteur Laurent HEYER, responsable du pôle formation des professionnels de santé, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, tout acte et courrier relatifs à la
gestion courante à l’exception de toute décision engageant l’agence sur les aspects juridiques ou
financiers.
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Article 10
Délégation est donnée à Isabelle TREMA, directrice de la communication, à l’effet de signer, dans
la limite de ses attributions, tout acte et courrier relatifs à la gestion courante de sa direction à
l’exception de toute décision engageant l’Agence sur les aspects juridiques et financiers.
En cas d’absence ou d’empêchement d’Isabelle TREMA, délégation est donnée à Bénédicte
VINCENT, adjointe à la directrice de la communication, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, tout acte ou courrier relatifs à la gestion courante à l’exception de toute décision engageant
l’agence sur les aspects juridiques et financiers.
Article 11
Délégation est donnée au docteur Coffi MEGNIGBETO, chef de la mission d’inspection, pour
signer les courriers de transmission des rapports d’inspection ainsi que, dans la limite de ses attributions, tout acte et courrier relatifs à la gestion courante à l’exception de toute décision engageant
l’agence sur les aspects juridiques ou financiers.
Article 12
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 et sur le site de l’Agence de la biomédecine.
FFait le 5 janvier 2015.
La directrice générale,
	A. Courrèges
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
ANSM
Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
_

Décision DG no 2015-03 du 6 janvier 2015portant habilitation d’inspecteurs
de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
NOR : AFSM1530006S

Le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment la cinquième partie, livre III (partie législative) et
livres III et IV (partie réglementaire) ;
Vu la décision DG no 99-3 du 10 mars 1999 portant désignation d’inspecteurs de l’Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision DG no 99-15 du 10 mars 1999 portant désignation d’inspecteurs de l’Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision DG no 99-13 du 11 mars 1999 portant désignation d’inspecteurs de l’Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2005-03 du 17 janvier 2005 portant désignation d’inspecteurs de l’Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Décide :
Article 1er
En application des articles L. 5313-1 à L. 5313-3 et R. 5412-1 du code de la santé publique, sont
habilités à la recherche et à la constatation d’infractions pénales les inspecteurs de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé dont les noms suivent :
M. Xavier CORNIL, pharmacien général de santé publique, à compter du 11 février 2015.
Mme Dominique ABDON, pharmacien contractuel, à compter du 11 février 2015.
M. Pascal BAILLET, pharmacien contractuel, à compter du 11 février 2015.
M. Charles BARTHELME, pharmacien contractuel, à compter du 11 février 2015.
M. Jean-Claude HAAG, pharmacien contractuel, à compter du 11 février 2015.
M. Olivier LE BLAYE, pharmacien contractuel, à compter du 11 février 2015.
M. Jacques MORENAS, pharmacien général de santé publique, à compter du 11 février 2015.
M. Fewzi TESKRAT, médecin contractuel, à compter du 11 février 2015.
Article 2
Le directeur de l’inspection est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au
Bulletin officiel du ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
FFait le 6 janvier 2015.
La directrice générale adjointe,
B. Guéneau-Castilla
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
ANSM
Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
_

Décision DG no 2015-04 du 6 janvier 2015portant habilitation d’inspecteurs
de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
NOR : AFSM1530007S

Le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment la cinquième partie, livre III (partie législative) et
livres III et IV (partie réglementaire) ;
Vu la décision DG no 2013-80 du 28 février 2013 portant désignation d’inspecteurs de l’Agence
nationale de sécurité du médicament et des produits de santé,
Décide :
Article 1er
En application des articles L. 5313-1 à L. 5313-3 et R. 5412-1 du code de la santé publique, sont
habilités à la recherche et à la constatation d’infractions pénales les inspecteurs de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé dont les noms suivent :
Mme Violaine CLOSSON, docteur en pharmacie contractuel, à compter du 28 février 2015.
Mme Candice HANOUN, docteur en pharmacie contractuel, à compter du 28 février 2015.
Article 2
Le directeur de l’inspection est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au
Bulletin officiel du ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
FFait le 6 janvier 2015.
La directrice générale adjointe,
B. Guéneau-Castilla
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
ANSM
Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
_

Décision DG no 2015-05 du 6 janvier 2015portant habilitation d’inspecteurs
de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
NOR : AFSM1530005S

Le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment la cinquième partie, livre III (partie législative) et
livres III et IV (partie réglementaire) ;
Vu la décision DG no 2000-145 du 29 décembre 2000 portant désignation d’inspecteurs de l’Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2004-252 du 2 novembre 2004 portant désignation d’inspecteurs de l’Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Décide :
Article 1er
En application des articles L. 5313-1 à L. 5313-3 et R. 5412-1 du code de la santé publique, sont
habilités à la recherche et à la constatation d’infractions pénales les inspecteurs de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé dont les noms suivent :
M. Olivier PALLUY, docteur ès sciences contractuel, à compter du 8 janvier 2015.
M. Bertrand PERRIN, pharmacien contractuel, à compter du 8 janvier 2015.
Article 2
Le directeur de l’inspection est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au
Bulletin officiel du ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
FFait le 6 janvier 2015.
La directrice générale adjointe,
B. Guéneau-Castilla
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
ANSM
Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
_

Décision DG no 2015-06 du 6 janvier 2015portant désignation d’un inspecteur
de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
NOR : AFSM1530003S

Le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment la cinquième partie, livre III (partie législative) et
livres III et IV (partie réglementaire) ;
Vu la décision DG no 2012-237 du 24 septembre 2012 portant organisation de l’Agence nationale
de sécurité du médicament et des produits de santé,
Décide :
Article 1er
Est désignée en qualité d’inspecteur de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des
produits de santé Mme Laetitia ARDITTI, ingénieur en génie biologique.
Article 2
Le directeur de l’inspection est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au
Bulletin officiel du ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
FFait le 6 janvier 2015.
La directrice générale adjointe,
B. Guéneau-Castilla
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
ANSM
Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
_

Décision DG no 2015-07 du 6 janvier 2015portant habilitation d’un inspecteur
de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
NOR : AFSM1530004S

Le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment la cinquième partie, livre III (partie législative) et
livres III et IV (partie réglementaire) ;
Vu la décision DG no 2015-06 du 6 janvier 2015 portant désignation d’un inspecteur de l’Agence
nationale de sécurité du médicament et des produits de santé,
Décide :
Article 1er
En application des articles L. 5313-1 à L. 5313-3 et R. 5412-1 du code de la santé publique, est
habilité à la recherche et à la constatation d’infractions pénales l’inspecteur de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé dont le nom suit : Mme Laetitia ARDITTI,
ingénieur en génie biologique.
Article 2
Le directeur de l’inspection est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au
Bulletin officiel du ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
FFait le 6 janvier 2015.
La directrice générale adjointe,
B. Guéneau-Castilla
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
INCa
Institut national du cancer
_

Décision du 7 janvier 2015portant délégation de signature
au sein de l’Institut national du cancer
NOR : AFSX1530013S

La présidente de l’Institut national du cancer,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1415-2 et suivants et D. 1415-1-1 ;
Vu le décret du 27 mai 2011 portant nomination du président du conseil d’administration de
l’Institut national du cancer ;
Vu la convention constitutive de l’Institut national du cancer, approuvée par arrêté interministériel
en date du 6 août 2013, et notamment l’article 11 ;
Vu l’article 11 du règlement intérieur de l’INCa entré en vigueur le 18 décembre 2014,
Décide :
En cas d’empêchement ou d’absence de M. Jérôme VIGUIER, Mme Catherine MORIN, adjointe
au directeur du pôle santé publique et soins, est investie d’une délégation de signature aux fins de
signer les actes ou documents suivants :
1. Dans le cadre de la commande publique :
–– les marchés (administratifs ou privés) d’un montant inférieur ou égal à 30 000 € HT ;
–– les bons de commande d’un montant inférieur ou égal à 100 000 € TTC établis dans le cadre
d’un marché ;
–– les certificats de service fait et les procès-verbaux d’admission pour toute dépense.
2. Dans le cadre de l’intervention : la certification des rapports (intermédiaires et finaux) pour les
conventions d’un montant inférieur à 400 000 €.
3. Dans le cadre des frais de mission et déplacement :
–– les avis de réunion et convocation des intervenants extérieurs ;
–– les états de frais d’un intervenant extérieur ;
–– les ordres de mission en France métropolitaine d’un collaborateur qui lui est hiérarchiquement rattaché ;
–– les états de frais d’un collaborateur qui lui est hiérarchiquement rattaché.
La présente délégation prend effet à compter de sa signature et prend fin dès qu’un changement
se produit soit dans la personne du délégant, soit dans celle du délégataire. Elle est publiée au
Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 7 janvier 2015 en trois exemplaires.
La présidente,
	A. Buzyn
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
Agence de la biomédecine
_

Décision no 2015-02 du 8 janvier 2015de la directrice générale
portant délégation de signature
NOR : AFSB1530012S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1418-1 et suivants et l’article R. 1418-1
et suivants ;
Vu le décret du 22 décembre 2014 portant nomination de la directrice générale de l’Agence de la
biomédecine à compter du 5 janvier 2015,
Décide :
Article 1er
En cas d’absence simultanée, les 8 et 9 janvier 2015, de Mme Anne COURREGES, directrice
générale, de M. Éric DELAS, directeur général adjoint, chargé des ressources, et de M. le docteur
Karim LAOUABDIA-SELLAMI, directeur général adjoint, chargé de la politique médicale et scientifique, délégation est donnée à Mme Anne DEBEAUMONT, directrice juridique, à l’effet de signer,
au nom de la directrice générale, tout acte, contrat, marché, bail et convention intéressant l’agence,
ainsi que les engagements et ordonnancements de dépenses et les titres de recettes.
Article 2
Le directeur général adjoint, chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine, est chargé
de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires
sociales, de la santé et des droits des femmes et sur le site de l’Agence de la biomédecine.
FFait le 8 janvier 2015.
La directrice générale,
A. Courrèges
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
CNAF
Caisse nationale des allocations familiales
_

Décision du 8 janvier 2015portant mission nationale
NOR : AFSX1530008S

Le directeur général de la Caisse nationale des allocations familiales,
Vu les articles L. 216-2-1, L. 223-1 et suivants, L. 224-1 et suivants, R. 223-1 et R. 224-1 et suivants
du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret du 5 septembre 2013 de nomination du directeur de la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) (JO du 6 septembre 2013) ;
Vu la décision portant règlement d’organisation de la CNAF en date du 30 avril 2014 ;
Vu la convention d’objectifs et de gestion de 2013-2017 signée entre l’État et la CNAF et approuvée
par le conseil d’administration de la CNAF lors de sa réunion du 9 juillet 2013 ;
Considérant que la convention d’objectifs et de gestion prévoit que la branche famille mette en
place des services nationaux obligatoires auxquels tous les organismes ont l’obligation d’adhérer,
parmi lesquels un service national de gestion de la paie déconcentré dans huit organismes,
Décide :
Article 1er
La gestion de la paie des organismes de la branche famille est confiée aux organismes dénommés
« sites pivots » et « sites d’appui » figurant à l’article 3, dans le cadre du service national de mutualisation de la gestion de la paie (SNGP).
Article 2
Les missions imparties aux sites pivots concernent la saisie, la supervision et la vérification de
tous les éléments en rapport avec la rémunération de l’agent dès lors qu’il n’y a pas de site d’appui.
Les missions imparties aux sites d’appui concernent exclusivement les activités de saisie et de
supervision citées supra, les sites pivots ayant en charge ladite vérification.
Article 3
Les sites pivots sont les suivants : CAF de l’Ardèche, CAF de Béarn et Soule, CAF de l’Hérault,
CAF de la Moselle, CAF du Nord, CAF de Paris, CAF du Puy-de-Dôme et CAF de la Seine-Maritime.
Les sites d’appui sont les suivants : CAF du Calvados, CAF du Haut-Rhin, CAF de l’Isère, CAF du
Lot, CAF de l’Oise, CAF du Pas-de-Calais.
Article 4
La mission de gestion de la paie est limitée, pour chaque site pivot et chaque site d’appui, aux
organismes tels que définis en annexe.
Article 5
Le directeur du réseau (DR) de la Caisse nationale des allocations familiales est chargé de l’exécution de la présente décision.
Article 6
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 8 janvier 2015.
	D. Lenoir
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Pivot CAF de l’Ardèche et appui CAF de l’Isère
01 - CAF de l’Ain
07 - CAF de l’Ardèche
26 - CAF de la Drôme
38 - CAF de l’Isère
42 - CAF de la Loire
69 - CAF du Rhône
73 - CAF de Savoie
74 - CAF de la Haute-Savoie
Centre régional de traitement informatique Rhône-Alpes
Pivot CAF de Béarn et Soule
16 - CAF de la Charente
17 - CAF de la Charente-Maritime
24 - CAF de la Dordogne
33 - CAF de la Gironde
40 - CAF des Landes
44 - CAF de la Loire-Atlantique
47 - CAF de Lot-et-Garonne
49 - CAF de Maine-et-Loire
53 - CAF de la Mayenne
64 - CAF de Béarn et Soule
64 - CAF du Pays basque et du Seignanx
65 - CAF des Hautes-Pyrénées
79 - CAF des Deux-Sèvres
85 - CAF de la Vendée
86 - CAF de la Vienne
Caisse maritime des allocations familiales
Fédération Aquitaine
Centre régional de traitement informatique Atlantique
Pivot CAF de l’Hérault
04 - CAF des Alpes-de-Haute-Provence
05 - CAF des Hautes-Alpes
06 - CAF des Alpes-Maritimes
11 - CAF de l’Aude
13 - CAF des Bouches-du-Rhône
2A - CAF de la Corse-du-Sud
2B - CAF de la Haute-Corse
30 - CAF du Gard
34 - CAF de l’Hérault
66 - CAF des Pyrénées-Orientales
83 - CAF du Var
84 - CAF de Vaucluse
971 - CAF de la Guadeloupe
972 - CAF de la Martinique
973 - CAF de la Guyane
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974 - CAF de La Réunion
Fédération de Languedoc-Roussillon
Fédération intercaisses d’allocations familiales
Centre de ressources régional
Pivot CAF de la Moselle et appui CAF du Haut-Rhin
10 - CAF de l’Aube
21 - CAF de la Côte-d’Or
25 - CAF du Doubs
39 - CAF du Jura
52 - CAF de la Haute-Marne
54 - CAF de Meurthe-et-Moselle
55 - CAF de la Meuse
57 - CAF de la Moselle
58 - CAF de la Nièvre
67 - CAF du Bas-Rhin
68 - CAF du Haut-Rhin
70 - CAF de la Haute-Saône
71 - CAF de Saône-et-Loire
88 - CAF des Vosges
89 - CAF de l’Yonne
90 - CAF du Territoire de Belfort
Centre régional de traitement informatique Centre-Est
Pivot CAF du Nord et appui CAF du Pas-de-Calais et CAF de l’Oise
02 - CAF de l’Aisne
08 - CAF des Ardennes
51 - CAF de la Marne
59 - CAF du Nord
60 - CAF de l’Oise
62 - CAF du Pas-de-Calais
80 - CAF de la Somme
Centre régional de traitement informatique Nord
Pivot CAF de Paris
75 - CAF de Paris
77 - CAF de Seine-et-Marne
78 - CAF des Yvelines
91 - CAF de l’Essonne
92 - CAF des Hauts-de-Seine
93 - CAF de la Seine-Saint-Denis
94 - CAF du Val-de-Marne
95 - CAF du Val-d’Oise
Centre régional d’études d’applications des traitements informatiques pour la famille
Caisse nationale des allocations familiales (CNAF)
Pivot CAF du Puy-de-Dôme et appui CAF du Lot
03 - CAF de l’Allier
09 - CAF de l’Ariège
12 - CAF de l’Aveyron
15 - CAF du Cantal
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18 - CAF du Cher
19 - CAF de la Corrèze
23 - CAF de la Creuse
31 - CAF de la Haute-Garonne
32 - CAF du Gers
36 - CAF de l’Indre
37 - CAF d’Indre-et-Loire
41 - CAF de Loir-et-Cher
43 - CAF de la Haute-Loire
45 - CAF du Loiret
46 - CAF du Lot
63 - CAF du Puy-de-Dôme
72 - CAF de la Sarthe
81 - CAF du Tarn
82 - CAF de Tarn-et-Garonne
87 - CAF de la Haute-Vienne
Fédération Centre-Ouest-Atlantique
Fédération Midi-Pyrénées
Union immobilière des organismes de sécurité sociale de Blois
Union immobilière des organismes de sécurité sociale du Puy-en-Velay
Pivot CAF de la Seine-Maritime et appui CAF du Calvados
14 - CAF du Calvados
22 - CAF des Côtes-d’Armor
27 - CAF de l’Eure
28 - CAF d’Eure-et-Loir
29 - CAF du Finistère
35 - CAF d’Ille-et-Vilaine
50 - CAF de la Manche
56 - CAF du Morbihan
61 - CAF de l’Orne
76 - CAF de la Seine-Maritime
Fédération Normandie
Fédération bretonne
Centre régional de traitement informatique Bretagne-Normandie
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
CMU
Fonds de financement de la CMU
Fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie
_

Décision du 9 janvier 2015portant établissement de la liste des organismes complémentaires
participant à la couverture maladie universelle complémentaire au titre de l’année 2015
NOR : AFSX1530014S

Le directeur du Fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 861-4, L. 861-7 et R. 861-19 ;
Vu le décret no 2011-1386 du 27 octobre 2011 relatif à la participation des mutuelles, institutions
de prévoyance et entreprises régies par le code des assurances à la protection complémentaire en
matière de santé ;
Vu l’arrêté du 27 octobre 2011 modifiant la déclaration figurant à l’annexe de l’arrêté du
20 octobre 2010 fixant le modèle de la déclaration de participation à la protection complémentaire
en matière de santé ;
Vu les demandes de participation et de retrait présentées par les organismes complémentaires
au titre de l’année 2015,
Décide :
Article 1er
La liste des organismes de protection sociale complémentaire habilités à participer à la gestion
de la couverture maladie universelle complémentaire au titre de l’année 2015 est annexée à la
présente décision.
Article 2
La présente décision prend effet à compter du 1er janvier 2015 et sera publiée au Bulletin officiel
santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 9 janvier 2015.
Le directeur,
V. Beaugrand
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NUMÉRO
SIREN

DÉNOMINATION

782416127

Mutuelles de Provence - Mutuelle de France
04/05

16 avenue des Arcades - BP 2

04201

SISTERON CEDEX

390998466

Mutuelle Saint-Aubannaise

1 rue Emile Boyoud - BP 25

04600

SAINT-AUBAN

444518492

Mutuelle Santé Méditerranée Cévennes
Velay

Route de Chomérac

07000

PRIVAS

344033360

Klésia mutuelle

184 rue Blaise-Pascal - BP 419

07504

GUILHERAND-GRANGES
CEDEX

780280970

Mutuelle Prémiris

98 rue Waldeck-Rousseau

08500

REVIN

780349924

Mutuelle de France Aubéane

59 boulevard Blanqui - C.S. 23013

10012

TROYES CEDEX

775558778

Mutuelle Entrain

5 boulevard Camille-Flammarion

13001

MARSEILLE

782814727

MUTAME Provence - Mutuelle des
municipaux de Marseille

4 rue Venture

13001

MARSEILLE

782825368

Mutuelle des services publics

1 rue François-Moisson

13002

MARSEILLE

344756358

Mutuelle de la société marseillaise de crédit

75 rue Paradis

13006

MARSEILLE

775559651

Mutuelle d’entreprise du personnel de la
société des eaux de Marseille

25 rue Edouard-Delanglade

13006

MARSEILLE

431282581

Mutuelles de Provence - Mutuelle
d’entreprise des personnels de la Sécurité
sociale des Bouches-du-Rhône

146A avenue de Toulon

13010

MARSEILLE

413423005

Mutuelles de Provence - Mutuelle La France
maritime

42 rue de Ruffi CS 50372

13331

MARSEILLE CEDEX 03

430181123

Mutuelles de Provence - Mutuelle du
personnel navigant de la SNCM

42 rue de RUFFY - bâtiment G - CS 50372

13331

Marseille CEDEX 03

419542063

MSAE - Mutuelle solidarité aéronautique

BP 69

13726

MARIGNANE CEDEX

379834906

CRAMA Méditerranée

24 parc Club-du-Golf - BP 359000

13799

AIX-EN-PROVENCE
CEDEX 03

337643431

Mutuelle des cheminots de Normandie

39 rue du 11 novembre

14000

CAEN

780716197

ASPBTP - Mieux être - Mutuelle du
bâtiment et des travaux publics de BasseNormandie

6 rue Saint-Nicolas - BP 6185

14062

CAEN CEDEX 04

304580228

Mutuelle familiale de Normandie

1 avenue du 6 juin

14100

LISIEUX

781166210

Mutuelle 403

16 rue de René-Goscinny

16013

ANGOULEME CEDEX

408975415

Mutualia Sud -Ouest

46 rue du docteur Charles-Duroselle

16916

ANGOULEME CEDEX

781166293

SMATIS France - Solidarité mutualiste des
travailleurs indépendants et salariés de
France

6-14 rue du Piave

16920

ANGOULEME CEDEX

781337266

SMAM - Mutuelle des arts et métiers

45-49 avenue Jean-Moulin

17034

LA ROCHELLE CEDEX

403596265

Mutualia Santé Atlantique

1 boulevard Vladimir CS 60003

17122

SAINTES CEDEX

432162113

Mutuelle des anciens des chantiers de La
Rochelle-Pallice

11 rue Léo-Lagrange

17139

DOMPIERRE-SUR-MER

431733732

Mutuelle aérospatiale - SOGERMA Rochefort

ZI de l’Arsenal

17300

ROCHEFORT-SUR-MER

344008511

Mutuelle familiale et interentreprises

15 avenue Gambetta - BP 60234

17304

ROCHEFORT

ADRESSE DU SIÈGE SOCIAL

CP

VILLE
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NUMÉRO
SIREN

DÉNOMINATION

ADRESSE DU SIÈGE SOCIAL

CP

VILLE

775565088

MAPA - Mutuelle d’assurances

1 Rue Anatole-Contre

17411

SAINT-JEAN-D’ANGELY
CEDEX

781343249

Mutuelles de France - Bretagne-CentreOcéans

25 rue Le Corbusier - ZAC Belle Aire Nord

17442

AYTRE CEDEX

783005655

MFC - Mutuelle familiale de la Corse

Avenue Paul-Giacobbi

20600

BASTIA

778213637

Mutuelle dijonnaise

14 rue Millotet - BP 543

21015

DIJON CEDEX

778235879

Mutuelle des usines

Espace mutualiste 39 rue d’Abrantès

21500

MONTBARD

325664506

Mutuelle du personnel des organismes
sociaux

32 rue du 71 régiment d’infanterie

22000

SAINT-BRIEUC

779445436

SAMIR - Société d’action mutualiste de
Romans

8 avenue Victor Hugo

26100

ROMANS

327136743

SAMBO - Société d’assurance mutuelle
Bretagne-Océan

68 quai de l’Odet CS 71033

29196

QUIMPER CEDEX

323599696

Mutuelle d’entreprise du Télégramme

11 rue Anatole-Le-Braz

29600

MORLAIX

776950602

Mutuelle du personnel des organismes
sociaux et similaires

10 rue Ozenne

31000

TOULOUSE

776950610

Mutaéro

34 boulevard Riquet - CS 21504

31015

TOULOUSE CEDEX 6

423699990

Mutuelles de France - Mutuelle générale des
travailleurs indépendants et commerçants
- MGTIC

70 boulevard Matabiau - BP 7051

31069

TOULOUSE CEDEX 07

776950677

Mutami

70 boulevard Matabiau - BP 7051

31069

TOULOUSE CEDEX 07

391322849

Mutuelle de la Dépêche du Midi

Avenue Jean-Baylet

31095

TOULOUSE CEDEX 09

391851557

GROUPAMA d’Oc

14 rue Vidailhan BP 93105

31131

BALMA CEDEX

775584980

VITTAVI

104 avenue Jean-Rieux

31506

TOULOUSE CEDEX 5

776949760

Mutuelle nationale des sapeurs-pompiers

6 boulevard Déodat-de-Séverac - BP 327

31773

COLOMIERS CEDEX

434243085

Mutuelle Ociane

8 terrasse du Front-du-Médoc

33054

BORDEAUX CEDEX

442978086

Pavillon prévoyance

90 avenue Thiers

33072

BORDEAUX CEDEX

781847975

Mutuelle médicale et chirurgicale atlantique

1 rue Pierre Chareau Les Diversités

33300

BORDEAUX

781848239

Mutuelle CITRAM

9 avenue du Puy-Pelat-Bassens

33563

CARBON-BLANC CEDEX

347607434

Mutuelle générale SOGERMA

19 rue Marcel-Issartier CS 50008

33693

MERIGNAC

776090854

Mutuelle de Sète

19 rue Paul-Valéry

34200

SETE

444270730

Mutuelle Keolis Rennes

Rue Jean-Marie-Huchet

35000

RENNES

383844693

GROUPAMA Loire-Bretagne

23 boulevard Solferino

35012

RENNES CEDEX

777749409

MBA Radiance

5 boulevard De-Lattre-de-Tassigny CS42901

35029

RENNES CEDEX

390730893

Mutuelle d’Ouest-France

10 rue du Breil

35051

RENNES CEDEX 09

440293355

Unimutuelles

Espace Performance Alphasis – Bât I –

35560

SAINT GREGOIRE

380155929

Mutuelle des Pays-de-Vilaine

13 rue des Douves

35600

REDON

314357047

Mutuelle familiale de l’Indre

2 avenue André le Notre BP 294

36006

CHATEAUROUX CEDEX

779558428

Mutuelle fraternelle des territoriaux de
Grenoble

18 rue Joseph-Chanrion

38000

GRENOBLE

449571256

Mutualia santé Sud-Est

30 rue Mallifaud

38011

GRENOBLE

778115634

MUFTI - Mutuelle familiale des travailleurs
de l’Isère

34 avenue Marcelin-Berthelot

38029

GRENOBLE CEDEX 02

o
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NUMÉRO
SIREN

DÉNOMINATION

ADRESSE DU SIÈGE SOCIAL

CP

VILLE

397742958

Mutuelles de France des hospitaliers

CHU Grenoble - BP 217

38043

GRENOBLE CEDEX

390820058

Mutuelle d’entreprise Schneider-Electric

F 38050

38050

GRENOBLE CEDEX 09

305242463

MTRA - Mutuelle des transports Rhône Alpes

13 avenue Aristide-Briand

38600

FONTAINE

778396507

MJ MUTI

17 rue Jules-Bury - BP 523

39005

LONS-LE-SAUNIER CEDEX

775597768

AMELLIS mutuelles

8 rue de la Poyat

39206

SAINT-CLAUDE CEDEX

349749325

M Santé Mutuelle Familiale

64 avenue de la Liberté

40990

SAINT-PAUL-LES-DAX

775369887

Mutuelle familiale du Loir-et-Cher

26 avenue de Verdun - BP 1317

41013

BLOIS CEDEX

776398786

Miel mutuelle - Mutuelle interprofessionnelle
économique ligérienne

11 rue du gris-de-lin

42021

SAINT-ETIENNE CEDEX 1

419751565

Mutuelle générale Loire-sud

3 rue Robespierre

42030

SAINT-ETIENNE CEDEX 02

442730040

La Mutuelle de France Loire Haute Loire

3 rue Robespierre

42100

SAINT-ETIENNE

405390238

Mutuelles de France Loire-Forez

44 rue de la Chaux

42130

BOEN

429936537

Mutuelle intertechnique

Boulevard Sagnat

42230

ROCHE-LA-MOLIERE

776346462

Mutuelles de France - Roanne

9 rue Jean-Jaurés

42335

ROANNE CEDEX

442292447

Mutuelle Saint-Gobain et assimilés

Place du marché

42610

SAINT-ROMAIN-LE-PUY

314765546

Mutuelle des cheminots de la région de
Nantes

4 place des Jacobins

44010

NANTES CEDEX 1

313309080

Les mutuelles ligériennes

12 rue Beausoleil

44116

VIEILLEVIGNE

342826575

Mutuelle aéronautique de Bouguenais

Rue de l’Aviation - BP 4307

44343

BOUGUENAIS CEDEX

343142659

Suravenir assurances

2 rue Vasco de Gama

44931

NANTES CEDEX 09

433938081

MUROS - Mutuelle régionale des organismes
sociaux du centre

26 boulevard Marie Stuart

45000

ORLEANS

775513765

MUTAME Val-de-France

1 rue du Faubourg-Bannier

45057

ORLEANS CEDEX 01

431473958

Mutuelle familiale du Loiret

21 avenue de Paris

45100

ORLEANS

775606361

MNH - Mutuelle nationale des hospitaliers et
des professionnels de la santé et du social

331 avenue d’Antibes - Amilly

45213

MONTARGIS CEDEX

391346236

Mutuelle du personnel IBM

110 boulevard de la Salle Boigny-sur-Bionne

45432

CHECY CEDEX

776950669

PREVIFRANCE

15 quai du Dr Calabet

47910

AGEN CEDEX 9

305007171

SMEBA - Société mutualiste des étudiants
Bretagne-Atlantique-Maine-AnjouVendée

50 bis boulevard du Roi-René - BP 705

49007

ANGERS CEDEX 01

315519231

Mutuelle La choletaise

27 rue de Mondement

49306

CHOLET CEDEX

780915898

MUTAME Normandie - Mutuelle des agents
territoriaux et membres extérieurs

4 rue Emile-Enault

50008

SAINT-LO CEDEX

443172408

Mutuelle de la santé et du social

41 rue de Courcelles

51100

REIMS

443248943

Mutuelle des services publics

39 rue Hincmar

51100

REIMS

780429049

Mutuelle du Champagne

14 boulevard Dieu-Lumière

51100

REIMS

328845896

Mutuelle des cheminots de ChampagneArdenne

1 rue du Docteur-Rousseau -CS10238-

51207

EPERNAY CEDEX

383987625

GROUPAMA Nord-Est

2 rue Léon-Patoux - BP 1028

51686

REIMS CEDEX 02

776466963

BPCE Mutuelle

7 rue Léon-Patoux - BP 1032

51686

REIMS CEDEX 02
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SIREN
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442907127

Mut’ 54 - Mutuelle du personnel des
entreprises du secteur social de Meurtheet-Moselle

51 rue Emile-Bertin

54000

NANCY

780004099

ACORIS Mutuelles

6-8 viaduc Kennedy

54042

NANCY CEDEX

783332448

MGEL - Mutuelle générale des étudiants de
l’Est

44 cours Léopold - BP 4208

54042

NANCY CEDEX

783376270

GMI - Groupe des Mutuelles Indépendantes

4 rue Félix Hess

54190

VILLERUPT

342211265

MUTLOR - Les mutuelles de Lorraine

11 rue du Colonel-Merlin

54414

LONGWY

783303209

Mutuelle du Pays-Haut

10 avenue de Saintignon

54414

LONGWY CEDEX

401285309

Mutualia Grand Ouest

Parc tertiaire de Laroiseau - 6 rue Anita-Conti

56000

VANNES

407879709

Société mutualiste inter-entreprise des
organismes sociaux du Morbihan

37 boulevard de la Paix

56000

VANNES

319559985

Mutuelle familiale de France

72 rue Lazare-Carnot

56325

LORIENT CEDEX

408824985

Assurances du crédit mutuel - Nord IARD

4 place Richebé BP 1009

59011

LILLE CEDEX

775627391

Mutuelle Apreva

20 boulevard Denis Papin BP 1173

59012

LILLE CEDEX

783711997

M comme mutuelle

8 boulevard Vauban

59024

LILLE CEDEX

444590160

Intériale - Filia

57 rue de Paris

59040

LILLE CEDEX

781123450

SMENO - Société mutualiste des étudiants
du Nord-Ouest

45 boulevard de la Liberté

59046

LILLE CEDEX

438301186

IRCEM mutuelle

261 avenue des Nations-Unies - BP 593

59060

ROUBAIX CEDEX 01

301862769

Mutuelle SMH

310 avenue Eugène-Avinée - Parc Eurasanté

59120

LOOS

420009680

UMC - Mutuelle des transports du Douaisis

314 boulevard Pasteur

59287

GUESNAIN

783864150

Mutuelle Just’en famille

19 rue de la Poste - BP 30259

59306

VALENCIENNES CEDEX

783737638

Mutuelle du bâtiment et des travaux publics
du Nord, des autres régions de France et
d’Europe - MBTP

Allée de la Marque - Bat D - CS 41001

59447

WASQUEHAL CEDEX

783747793

Mutuelle Le libre choix

Boulevard de l’Europe - BP 143

59600

MAUBEUGE CEDEX

783623655

MFRF - Mutuelle familiale de la région de
Fourmies

2 rue Louis-Braille - BP 37

59610

FOURMIES CEDEX

390802619

Mutuelle La sécurité asturienne

Rue Jean-Jacques-Rousseau

59950

AUBY-ASTURIES

302315072

Mutuelle générale de l’Oise

BP 60410 8-10 rue Malherbe

60004

BEAUVAIS CEDEX

339420226

CMIP - Centre mutualiste interprofessionnel

53 avenue de Senlis - BP 90307

60803

CREPY-EN-VALOIS CEDEX

390967511

Mutualia Nord-de-France

1 rue André-Gatoux

62024

ARRAS CEDEX

783973266

Mutuelle Opale

89 boulevard Lafayette - BP 168

62103

CALAIS CEDEX

382046456

Mutuelle des industries du Livre

45 rue du Clos-Four

63000

CLERMONT-FERRAND

382046464

MNPEN - Mutuelle nationale du personnel
des établissements Michelin

60 rue Henri-Barbusse

63040

CLERMONT-FERRAND
CEDEX 09

347391948

Mutuelle du CHU et hôpitaux du Puy-deDôme

2 rue Toussaint Louverture

63100

CLERMONT-FERRAND

339332967

La protection mutuelle et familiale

30 rue Kageneck

67000

STRASBOURG

778847301

SORUAL - Solidarité rurale et urbaine
d’Alsace

7 place des Halles

67000

STRASBOURG

379906753

GROUPAMA Grand-Est

101 route de Hausbergen BP30014
Schiltigheim

67012

STRASBOURG CEDEX

ADRESSE DU SIÈGE SOCIAL

CP

VILLE
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778868513

La prévoyance

83 avenue de la Forêt-Noire - CS 70077

67016

STRASBOURG CEDEX

775641681

Mut’Est

11 boulevard du Président-Wilson

67082

STRASBOURG CEDEX

778869131

Mutuelle de la police nationale

1 rue de Rosheim

67300

SCHILTIGHEIM

352406748

Assurances du crédit mutuel - IARD SA

34 rue du Wacken - BP 373 R/10

67906

STRASBOURG CEDEX 09

401234240

Mutualia Alsace Grand-Est

9 rue de Guebwiller

68023

COLMAR CEDEX

775642598

Caisse de prévoyance mulhousienne

45 rue de la Sinne

68053

MULHOUSE

315588376

Arpège Prévoyance

143 avenue Aristide-Briand - BP 2439

68067

MULHOUSE CEDEX

394152474

MUTA santé

143 avenue Aristide-Briand - BP 2439

68067

MULHOUSE CEDEX

311799878

Mutuelle ADREA

104 Avenue du Maréchal de Saxe

69002

LYON 3EME

308708650

MCLR

37 boulevard Vivier-Merle

69003

LYON

350873287

Mutuelle des Territoriaux et Hospitaliers

30 rue de Servient

69003

LYON

779846856

MuTraLyon Mutuelle

32 bis avenue Félix Faure

69007

LYON

779838366

GROUPAMA Rhône-Alpes-Auvergne

50 rue de Saint-Cyr

69251

LYON CEDEX 9

302927553

Mutuelle Micils

38 rue François-Peissel

69300

CALUIRE-ET-CUIRE

321862500

APICIL prévoyance

38 rue François Peissel

69300

CALUIRE ET CUIRE

330176413

UITSEM - Union interrégionale et technique
des sociétés étudiantes mutualistes

43 rue Jaboulay

69349

LYON CEDEX 07

390917953

Mutuelle du bâtiment et des travaux publics
du Sud-Est et des régions de France

5 rue Jean-Marie-Chavant

69369

LYON CEDEX 07

483747333

Radiance Groupe Humanis Grand Est

95 rue Vendôme

69453

LYON CEDEX 06

779846849

So Lyon Mutuelle

18 rur G.Péri - CS 30094

69623

VILLEURBANNE CEDEX

778542852

MMC - Mutuelle médicochirurgicale

6 rue Paul-Morel - BP 80283

70006

VESOUL CEDEX

778607713

Mutuelle GRM

15 rue Rouget-de-l’Isle - BP 25

71301

MONTCEAU CEDEX

394060925

Mutuelle du personnel Eternit

8 rue Denis-Papin

71600

PARAY-LE-MONIAL

352003180

Société mutualiste du personnel du groupe
des MMA et ses filiales

160 rue Henri Le Champion

72030

LE MANS

440048882

MMA IARD

14 boulevard Alexandre-Oyon

72030

LE MANS CEDEX 09

383853801

GROUPAMA Centre-Manche

30 rue Paul-Ligneul

72043

LE MANS CEDEX 09

309244648

Mutuelle familiale des Alpes

27 allée Albert-Sylvestre

73000

CHAMBERY

409721727

Mutuelle complémentaire de l’Albanais

Rue de Cénéselli

73410

ALBENS

443996459

Mutuelle médico-sociale de Santé de Passy

359 avenue Jacques-Arnaud Le plateau
d’Assy

74190

PASSY

776525610

MUTAME Savoie-Mont-Blanc

55 rue du Val-Vert - BP 101

74601

SEYNOD CEDEX

430039081

MASP - Mutuelle des agents des services
publics

39 rue du Jourdil BP 9029

74991

CRAN GEVRIER

776531642

MFHS - Mutuelle familiale de Haute-Savoie

39 rue du Jourdil - CS 59029

74991

CRAN GEVRIER

302976592

MGP - Mutuelle générale de Paris

14 rue Coquillière

75001

PARIS

784180044

Mutuelle du médecin

31 avenue de l’Opéra

75001

PARIS

784410763

Mutuelle de France

14 rue Castiglione

75001

PARIS

788108546

Mutuelle Union du commerce et des SCOP

12 quai de la Mégisserie

75001

PARIS
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542063797

GAN assurances IARD

8/10 rue d’Astorg

75008

PARIS

775659378

Mutuelle de prévoyance interprofessionnelle

9 rue Bachaumont

75002

PARIS

784227894

Mutuelle complémentaire de la ville de Paris,
de l’AP, des administrations annexes

52 rue de Sévigné

75003

PARIS

784394363

Mutuelle des personnels des caisses
primaires d’assurance maladie d’Ile-deFrance

44 rue Saint-Antoine

75004

PARIS

332074384

SAF BTP IARD

7 rue du Regard

75006

PARIS

482011269

PRO BTP ERP (épargne, retraite, prévoyance)

7 rue du Regard

75006

PARIS

775666332

Mutuelle des affaires étrangères et
européennes

37 quai d’Orsay

75007

PARIS

340427616

Groupama Gan Vie

8 à 10 rue d’Astorg

75008

PARIS

343115135

GROUPAMA SA

8 à 10 rue d’Astorg

75008

PARIS

784360661

Mutuelle de l’union nationale des combattants

5 rue du Havre

75008

PARIS

419049499

MUTIEG - Mutuelle des industries électriques
et gazières

45-49 Rue Godot de Mauroy

75009

PARIS

775685365

Mutuelle Intériale

32 rue Blanche

75009

PARIS

784394413

Mutuelle familiale des cheminots de France

43 rue de Clichy

75009

PARIS

784410847

Mutuelle du groupe BNP-Paribas

16 boulevard des Italiens

75009

PARIS

784718256

Mutuelle Malakoff Médéric - MUT2M

21 rue Laffitte

75009

PARIS

790314017

Mutuelle Harmonie Fonction Publique

8 rue du Helder

75009

PARIS

784442915

Mutuelle familiale

52 rue d’Hauteville

75010

PARIS

431875210

Mutuelle Carcept Prev

174 rue de Charonne

75011

PARIS

391419363

Mutuelle du personnel du groupe BRED Banque populaire

18 quai de la Rapée

75012

PARIS

777927120

VIASANTE

42 rue Gabriel Lame

75012

PARIS

784301434

MPCDC - Mutuelle du personnel de la Caisse
des dépôts et consignations

12 avenue Pierre Mendès-France

75013

PARIS

784312860

Mutuelle Natixis

30 avenue Pierre-Mendès-France

75013

PARIS

423573815

Société mutuelle des originaires d’Outre-Mer

29 boulevard Edouard Quinet

75014

PARIS

391399052

MMEI- Mutuelle des Métiers Electronique
et Informatique

122 rue de Javel

75015

PARIS CEDEX

438804312

MEMF - Mutuelle d’entraide de la mutualité
française

255 rue de Vaugirard

75015

PARIS

538518473

Harmonie Mutuelle

143 rue Blomet

75015

PARIS

775685399

MGEN - Mutuelle générale de l’éducation
nationale

3 square Max-Hymans

75015

PARIS

317442176

Eovi - MCD Mutuelle

44 rue Copernic

75016

PARIS

349729350

AMPLI - Mutuelle avenir mutuel des
professions libérales et indépendantes

27 boulevard Berthier

75017

PARIS

379655541

Identités Mutuelle

24 boulevard de Courcelles

75017

PARIS

397498783

Klésia Prévoyance

4-22 rue Marie-Georges Picquart

75017

PARIS

398972901

GMF assurances

76 rue de Prony

75017

PARIS

612007674

Mutuelle de la sauvegarde

76 rue de Prony

75017

PARIS
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784198988

MFIF - Mutuelle familiale de l’Ile-de-France

12 villa Laugier

75017

PARIS

784718355

MCCI - Mutuelle des chambres de commerce
et d’industrie

26 rue Fortuny

75017

PARIS

784775199

Mutuelle du personnel de la CNAVTS

110 avenue de Flandre

75019

PARIS

775657521

Mutuelle du ministère de la justice

53 rue de Rivoli

75038

PARIS CEDEX 01

775671902

MIP - Mutuelle de l’industrie du pétrole

178 rue Montmartre

75096

PARIS CEDEX 02

442882411

Mutuelle des retraités AGF et ALLIANZ

87 rue de Richelieu - Case Courrier A 213

75113

PARIS CEDEX 02

542110291

Allianz IARD

87 rue de Richelieu

75113

PARIS CEDEX 02

410005110

Humanis Prévoyance

7 rue de Magdebourg

75116

PARIS

442763595

Mutuelle du personnel du groupe FMP

19 cité Voltaire - CS 71121

75134

PARIS CEDEX 11

775662869

Fédération mutualiste interdépartementale
de la région parisienne

19 cité Voltaire - CS 71121

75134

PARIS CEDEX 11

391399326

Mutuelle EPC

78 boulevard Saint-Germain

75240

PARIS CEDEX 05

784262115

Mutuelle Saint-Germain

78 boulevard Saint-Germain

75240

PARIS CEDEX 05

784718397

Mutuelle Valéo

78 boulevard Saint-Germain

75240

PARIS CEDEX 05

775662497

Mutuelle Saint-Christophe assurances

277 rue Saint-Jacques

75256

PARIS CEDEX 05

775688708

Mutuelle Saint-Martin

3 rue Duguay-Trouin

75280

PARIS CEDEX 06

784621468

BTP prévoyance

7 rue du Regard

75294

PARIS CEDEX 06

444042303

Mutacité

7 rue Bergère

75311

PARIS CEDEX 09

775678584

MNT - Mutuelle nationale territoriale

7 rue Bergère

75311

PARIS CEDEX 09

775691181

Malakoff Médéric prévoyance

21 rue Laffitte

75317

PARIS CEDEX 09

784669954

Mutuelle SMI

2 rue Laborde

75374

PARIS CEDEX 08

401679840

CCPMA prévoyance

21 rue de la Bienfaisance

75382

PARIS CEDEX 08

423959295

AGRI Prévoyance

21 rue de la Bienfaisance

75382

PARIS CEDEX 08

784411134

CPCEA - Caisse de prévoyance cadre des
entreprises agricoles

21 rue de la Bienfaisance

75382

PARIS CEDEX 08

775671993

Mutuelle bleue

68 rue du Rocher

75396

PARIS CEDEX 08

784338618

MCEN - Mutuelle des clercs et employés
de notaire

22 rue de l’Arcade

75397

PARIS CEDEX 08

391072246

Mutuelle du personnel HSBC France

103 avenue des Champs-Élysées

75419

PARIS DEDEX 08

412367724

Quatrem - Assurances collectives

59 à 61 rue La Fayette BP 460 09

75423

PARIS CEDEX 09

779558501

MACIF mutualité

Carré Haussman - 22-28 rue Joubert

75435

PARIS CEDEX 9

499982098

MGEFI-Mutuelle générale de l’économie, des
finances et de l’industrie

6 rue Bouchardon CS 50070

75481

PARIS CEDEX 10

784647323

MFFOM - Mutuelle Familiale France et
Outre-Mer

18 rue Léon-Jouhaux

75483

PARIS CEDEX 10

529168007

UMC Santé

35-37 rue Saint-Sabin

75534

PARIS CEDEX 11

775659907

Mutuelle mieux-être

171 avenue Ledru-Rollin

75544

PARIS CEDEX 11

348855388

CARCEPT prévoyance

174 rue de Charonne

75545

PARIS CEDEX 11

784492100

Caisse nationale mutualiste - Prévoyance
santé

93A rue Oberkampf

75553

PARIS CEDEX 11

ADRESSE DU SIÈGE SOCIAL

CP

VILLE
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775671969

Mutuelle du personnel du groupe RATP

62 quai de la Rapée

75582

PARIS CEDEX 12

775685340

MG - Mutuelle générale

6 rue Vandrezanne

75634

PARIS CEDEX 13

775678550

MGC - Mutuelle générale des cheminots

2-4 place de l’Abbé-Henocque

75637

PARIS CEDEX 13

437994205

UNI mutualité - Mutuelle générale
interprofessionnelle

108 rue de Lourmel

75718

PARIS CEDEX 15

352358865

Pacifica - L’assurance dommages au Crédit
agricole

8-10 Boulevard de Vaugirard

75724

PARIS CEDEX 15

784301475

MGAS - Mutuelle générale des affaires
sociales

96 avenue de Suffren

75730

PARIS CEDEX 15

784621476

Mutuelle civile de la Défense

45 rue de la Procession

75739

PARIS CEDEX 15

384496493

IPECA prévoyance

5 rue Paul-Barruel

75740

PARIS CEDEX 15

784647273

Les risques civils de la boulangerie et de la
boulangerie-pâtisserie françaises

27 avenue d’Eylau

75782

PARIS CEDEX 16

784647299

MPA - Mutuelle des professions de
l’automobile

39 avenue d’Iéna

75783

PARIS CEDEX 16

775666340

Groupe Pasteur mutualité

34 boulevard de Courcelles

75809

PARIS CEDEX 17

775666357

IPSEC prévoyance

16-18 place du Général-Catroux

75848

PARIS CEDEX 17

784410805

Mutuelle du personnel du groupe Société
Générale

Immeuble Borea

75886

PARIS CEDEX 18

781123245

Mutuelle Boissière du bâtiment et des
travaux publics

38 rue Guy-de-Maupassant - BP 61054

76041

ROUEN CEDEX

781065412

Mutuelle du port autonome de la chambre de
commerce et d’industrie du Havre

Terre-Plein-de-la-Barre - BP 1413

76067

LE HAVRE CEDEX

799220447

Matmut Santé Prévoyance

66 rue de Sotteville

76100

ROUEN

775701485

Matmut mutualité

66 rue de Sotteville

76100

ROUEN

303252951

UMC - Mutuelle du personnel du centre
hospitalier du Rouvray

4 rue Paul-Eluard

76300

SOTTEVILLE-LES-ROUEN

775657125

Société mutualiste chirurgicale et
complémentaire du personnel de la BdF

2 avenue Pierre-Mendès-France - Noisiel

77431

M A R N E - L A - VA L L E E
CEDEX 02

784338600

Société mutualiste du personnel de la
SNECMA

Chemin de Viercy

77550

LIMOGES FOURCHE

330929845

Mutuelle MFTSV

Rond point René Ravaud - CS10165- REAU

77551

M O I S S Y- C R A M AY E L
CEDEX

775671951

Avenir Santé Mutuelle

12 avenue du Général-Mangin

78027

VERSAILLES CEDEX

483041307

SMACL santé - Mutuelle santé-prévoyance
des territoriaux

141 avenue Salvador-Allende

79000

NIORT CEDEX 9

781459631

MIRPOSS - Mutuelle interrégionale des orga- 1 rue de l’Angélique Parc d’activité l’Ebaupin
nismes sociaux et similaires
Bessines

79000

NIORT

331542142

MAAF santé

Chauray

79030

NIORT CEDEX 09

381043686

GROUPAMA Centre-Atlantique

2 avenue de Limoges - CS 60001

79044

NIORT CEDEX 9

775709710

SMIP - Service mutualistes des individuels et
20 rue de la Broche - CS 30 000
des professionnels

79077

NIORT CEDEX 09

303374508

Mutuelle générale de santé

80000

AMIENS

334400116

Mutuelle des cheminots picards
159 rue Jules-Barni
MCTA - Mutuelle des collectivités territoriales
16 rue de l’Hôtel-de-Ville
de l’Albigeois

80000

AMIENS

81000

ALBI

431636703

29 rue des Otages
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431643071

Mutuelle de la verrerie d’Albi

81011

ALBI CEDEX 09

313389157

Mutuelle d’entreprise des établissements de
1 rue Lavazière - BP 94
la Fondation du Bon Sauveur d’Alby

81025

ALBI CEDEX

309104099

La mutuelle verte

83041

TOULON CEDEX 09

430173336

La mutuelle verte - Mutuelle des employés
78 cours Lafayette - BP 521
territoriaux de la mairie de Saint-Raphaël

83041

TOULON CEDEX 09

783169238

Mutuelle santé

Parc Tertiaire de Valgora - Centre Hermès 3

83160

LA-VALETTE-DU-VAR

783169220

Mutuelle du Var Emoa

285 rue de la Cauquiére - BP 117

83184

SIX-FOURS CEDEX

775713175

Mutuelle de la Méditerranée

Impasse Gay-Lussac

83500

LA SEYNE-SUR-MER

313385882

Mutuelle familiale

2 boulevard Jacques-Monod

84000

AVIGNON

394535520

MPV - Mutuelle des Pays-de-Vaucluse

16 rue Alexandre-Blanc

84000

AVIGNON

348099789

Mutuelle Provence Entreprises

2504 Route de Sorgues

84130

LE PONTET

352502546

Mutuelle du Val-de-Sèvre

6 rue du Puy-Pelé - BP 7

85130

TIFFAUGES

352291561

MEUSREC - Mutuelle d’entreprise Eurial-Poi3bis rue du Stade - BP 24
touraine

85170

BELLEVILLE-SUR-VIE

314685835

Mutuelle des hôpitaux de la Vienne

8 rue de la Milétrie BP59

86002

POITIERS CEDEX

781558572

COVIMUT - Communaux Vienne mutuelle

5 rue des Carmes

86036

POITIERS CEDEX

775715683

Mutuelle de Poitiers assurances

Bois du Fief-Clairet

86066

POITIER CEDEX 9

315191015

Mutuelle Victor Hugo

9 avenue Victor Hugo - BP 66

88006

EPINAL CEDEX

783440951

CIPREV - Caisse interprofessionnelle de pré9 avenue Victor-Hugo - BP 66
voyance

88006

EPINAL CEDEX

389011594

Mutuelle générale de Belfort

24 rue de Mulhouse - BP 30064

90002

BELFORT CEDEX

344710991

MUTAME du territoire de Belfort

1 rue Strolz - BP 90389

90007

BELFORT CEDEX

785196155

Mutuelle familiale des travailleurs du groupe
Route nationale 7 - BP 151
SAFRAN

91005

EVRY CEDEX

429351703

ANIPS - Association nationale interprofessionImmeuble Elysées La Defense 7 place du Dôme
nelle de prévoyance des salariés

92056

PARIS LA DEFENSE CEDEX

785304106

Mutuelle municipale de Boulogne-Billancourt 61 rue de la Saussière

92100

BOULOGNE-BILLANCOURT

378716419

SA Covéa risks

19-21 allée de l’Europe

92110

CLICHY

503380081

Mutuelle UNEO

48-56 rue Barbés

92120

MONTROUGE

775659923

MNPLC - Mutuelle nationale de la presse, du
74 rue Jean-Bleuzen
livre et de la communication

92170

VANVES CEDEX

784608754

Mutuelle du personnel du groupe Matra22 rue René-Coche
Hachette

92175

VANVES CEDEX

78 cours Lafayette - CS60521

339358681

Mutuelle Humanis Nationale

Humanis

92240

MALAKOFF

306522665

AVIVA assurances

13 rue du Moulin-Bailly

92271

BOIS-COLOMBES CEDEX

302999115

Mutuelle La Fraternelle du personnel de la
225 avenue Charles-de-Gaulle
SACEM

92521

NEUILLY-SUR-SEINE CEDEX

352983118

INPR - Institution nationale de prévoyance des
30-32 rue Henri-Barbusse
représentants

92581

CLICHY CEDEX

341334795

Réunica prévoyance

154 rue Anatole-France

92599

LEVALLOIS-PERRET CEDEX

432836849

Réunica mutuelle

154 rue Anatole-France

92599

LEVALLOIS-PERRET CEDEX

310499959

AXA France vie

313 terrasse de l’Arche

92727

NANTERRE CEDEX

353457245

AXA assurances vie mutuelles

313 terrasse de l’Arche

92727

NANTERRE CEDEX

775722655

Mutuelle Renault

9 rue de Clamart

92772

BOULOGNE CEDEX

315281097

Mutuelle familiale des professions de santé et
Cours du Triangle 10 rue de Valmy
des professions libérales

92800

PUTEAUX

775665631

MACSF - Mutuelles d’assurances du corps de
Cours du Triangle 10 rue de Valmy
santé français

92800

PUTEAUX

341020667

Mutuelle Alstom-Rateau

93126

LA COURNEUVE CEDEX

141 rue Rateau

391526225

Mutuelle Santé Eiffage Energie

117 rue du Landy - BP 80008

93213

LA PLAINE SAINT DENIS
CEDEX

392813028

AG2R Macif prévoyance

84 rue Charles-Michels

93284

SAINT-DENIS CEDEX
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784451569

Mutuelle intergroupes Poliet et ciments fran- 153 boulevard Anatole-France - Tour Pleyel
çais
ouest

93521

SAINT-DENIS CEDEX

785476003

MGS - Mutuelle Générale Santé

93554

BAGNOLET CEDEX

22 rue Malmaison

443267752

MGP AMIES

8 rue Thomas Edison

94027

Créteil cedex

775671894

MGP santé - Mutuelle générale de la police

8 rue Thomas-Edison

94027

CRETEIL

784275885

MIE - Mutuelle intergroupes d’entraide

Immeuble Le Péricentre - 16 avenue Louison
Bobet CS60005

94132

FONTENAY SOUS BOIS
CEDEX

785721671

SMIRSEP - Mutuelle interprofessionnelle de la
69-71 avenue Danièle-Casanova - BP 39
région sud-est de Paris

94201

IVRY-SUR-SEINE CEDEX

431791672

LMDE - La mutuelle des étudiants

37 rue Marceau BP 210

94203

IVRY-SUR-SEINE CEDEX

382285260

GROUPAMA Paris-Val-de-Loire

161 avenue Paul-Vaillant-Couturier

94250

GENTILLY

391036183

Mutuelle des sapeurs-pompiers de Paris

104 avenue de Fontainebleau

94270

LE KREMLIN-BICETRE

775671910

MGET - Mutuelle Générale Environnement et
76-78 avenue de Fontainebleau
Territoires

94274

LE KREMLIN-BICETRE
CEDEX

318990736

Uniprévoyance

10 rue Massue

94300

VINCENNES

302976568

MCF - Mutuelle centrale des finances

5-7 avenue de Paris CS 40009

94306

VINCENNES CEDEX

443598404

MGN - Mutuelle gérants Nicolas

2 rue du Courson

94320

THIAIS

304217904

APGIS - Association de prévoyance interpro12 rue Massue
fessionnelle des salariés

94684

VINCENNES CEDEX

784442899

Mutuelle nationale des fonctionnaires des
22 rue des Vignerons
collectivités territoriales

94686

VINCENNES CEDEX

333212561

MDP - Mutuelle de Pontoise

77bis, Rue de Gisors Résidence Wimbledon

95300

PONTOISE

785873852

Prévoyance mutualiste d’Île-de-France

26 rue du Général-Leclerc

95410

GROSLAY

379718653

MNPAF - Mutuelle nationale des personnels Bâtiment Uranus - 3 place de Londres BP 11692
Air-France
- Tremblay-en-France

95725

ROISSY CDG CEDEX

331901942

MIP - Mutuelle interprofessionnelle de pré18 rue Baudot
voyance

97100

BASSE-TERRE

314559451

Mutuelle Mare-Gaillard

Section Bernard

97190

LE GOSIER

384513073

Mutuelle générale de prévoyance des Antilles Roches Carrées

97232

LAMENTIN

382921575

UMS - Union mutualité solidarité

58 boulevard Hubert-Delisle

97410

SAINT-PIERRE

310863139

Prudence créole

32 rue Alexis-de-Villeneuve - BP 301

97466

SAINT-DENIS CEDEX

388213423

MGSR - Mutuelle générale solidarité de la
14 boulevard Doret - BP 340
Réunion

97468

SAINT-DENIS CEDEX
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
INCa
Institut national du cancer
_

Décision du 9 janvier 2015portant renouvellement de la reconnaissance
du réseau régional de cancérologie de la région Bourgogne
NOR : AFSX1530015S

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 de cancérologie de Bourgogne intitulé
OncoBourgogne, association loi 1901, dont le siège social est situé 1, rue du Professeur-Marion,
BP 77980, 21079 Dijon Cedex ;
Vu l’évaluation concertée du pôle santé publique et soins de l’INCa et de l’agence régionale de
santé de la région Bourgogne,
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 OncoBourgogne 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.
FFait le 9 janvier 2015 à Boulogne-Billancourt, en deux exemplaires.
La présidente,
	A. Buzyn
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
INCa
Institut national du cancer
_

Décision du 9 janvier 2015portant renouvellement de la reconnaissance
du réseau régional de cancérologie de la région Midi-Pyrénées
NOR : AFSX1530016S

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 de cancérologie de Midi-Pyrénées intitulé ONCOMIP,
association loi 1901, dont le siège social est situé 20-24, rue du Pont-Saint-Pierre, 31052 Toulouse
Cedex ;
Vu l’évaluation concertée du pôle santé publique et soins de l’INCa et de l’agence régionale de
santé de la région Midi-Pyrénées,
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 Midi-Pyrénées ONCOMIP 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.
FFait le 9 janvier 2015, en deux exemplaires.
La présidente,
	A. Buzyn
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
CNAMTS
Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés
_

Délégationsde signature de la Caisse nationale
de l’assurance maladie des travailleurs salariés
NOR : AFSX1430989X

Direction générale.
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.
Le directeur général, M. Nicolas REVEL, délègue et abroge sa signature à des agents de la caisse
dans les conditions et limites fixées ci-dessous.

DIRECTION GÉNÉRALE (DIR)
MISSION CONTRÔLE DE GESTION (MCG)
Mme Florence GUILLE
Décision du 17 novembre 2014
Délégation de signature est donnée à Mme Florence GUILLE, responsable de la mission contrôle
de gestion, DG, pour signer :
–– la correspondance courante émanant de la mission contrôle de gestion ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
la mission concernée.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.

MISSION DES RELATIONS EUROPÉENNES INTERNATIONALES
ET DE LA COOPÉRATION (MREIC)
Mme la docteure Maryse MEDINA
Décision du 17 novembre 2014
La délégation de signature accordée à Mme la docteure Maryse MEDINA par décision du
18 novembre 2009 est abrogée.
Délégation de signature est donnée à Mme la docteure Maryse MEDINA, responsable de la
mission des relations européennes internationales et de la coopération, DG, pour signer :
–– la correspondance courante émanant de la mission des relations européennes internationales
et de la coopération ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
la mission concernée.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
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Mme Annie LALOUM
Décision du 17 novembre 2014
La délégation de signature accordée à Mme Annie LALOUM par décision du 16 septembre 2013
est abrogée.
En l’absence du responsable de la direction conciliation, délégation de signature est accordée à
Mme Annie LALOUM, direction conciliation, DG, pour signer :
–– 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 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)
DÉPARTEMENT DE LA RÉGLEMENTATION (DREGL)
Mme Fanny RICHARD
Décision du 17 novembre 2014
La délégation de signature accordée à Mme Fanny RICHARD par décision du 16 décembre 2013
est abrogée.
Délégation de signature est accordée à Mme Fanny RICHARD, responsable du département de la
réglementation, pour signer :
–– la correspondance courante émanant du département de la réglementation, à l’exclusion :
–– des circulaires, lettres-réseau, enquêtes/questionnaires ;
–– des lettres qui, par nature, doivent être signées par le directeur général ou par la directrice
déléguée à la gestion et à l’organisation des soins ;
–– les états de frais et pièces justificatives correspondant aux défraiements des membres des
instances pour lesquels des accords d’indemnisation existent ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées
entrant dans le cadre des marchés relevant du département de la réglementation ;
–– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, engagements, dégagements
et pièces justificatives correspondantes, ainsi que toute pièce comptable concernant :
–– le Fonds national des accidents du travail et des maladies professionnelles, pour les conventions internationales allant jusqu’à 5 M€ (cinq millions d’euros) ;
–– le Fonds national de l’assurance maladie, allant jusqu’à 5 M€ (cinq millions d’euros) ; et
–– toute autre opération relevant de ses attributions, allant jusqu’à 5 M€ (cinq millions d’euros) ;
–– les opérations de trésorerie de la gestion assurance maladie et les opérations de trésorerie
de la gestion accidents du travail et maladies professionnelles se rapportant aux conventions
internationales allant jusqu’à 5 M€ (cinq millions d’euros).
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
Mme la docteure Dominique BOULÉ
Décision du 17 novembre 2014
La délégation de signature accordée à Mme la docteure Dominique BOULÉ par décision
du 1er juillet 2014 est abrogée.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Fanny RICHARD, responsable du département de
la réglementation, DDGOS, délégation de signature est accordée à Mme la docteure Dominique
BOULÉ pour signer :
–– la correspondance courante émanant du département de la réglementation, à l’exclusion :
–– des circulaires, lettres-réseau, enquêtes/questionnaires ;
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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 défraiements des membres des
instances pour lesquels des accords d’indemnisation existent ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées
entrant dans le cadre des marchés relevant du département de la réglementation ;
–– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, engagements, dégagements
et pièces justificatives correspondantes, ainsi que toute pièce comptable concernant :
–– le Fonds national des accidents du travail et des maladies professionnelles, pour les conventions internationales allant jusqu’à 5 M€ (cinq millions d’euros) ;
–– le Fonds national de l’assurance maladie, allant jusqu’à 5 M€ (cinq millions d’euros) ; et
–– toute autre opération relevant de ses attributions, allant jusqu’à 5 M€ (cinq millions d’euros) ;
–– les opérations de trésorerie de la gestion assurance maladie et les opérations de trésorerie
de la gestion accidents du travail et maladies professionnelles se rapportant aux conventions
internationales allant jusqu’à 5 M€ (cinq millions d’euros).
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.

DÉPARTEMENT DE L’ÉVALUATION ET DU MARKETING (DEM)
Mme Christine NEU
Décision du 17 novembre 2014
La délégation de signature accordée à Mme Christine NEU par décision du 18 juin 2012 est
abrogée.
Délégation de signature est accordée à Mme Christine NEU, responsable du département de
l’évaluation et du marketing, DDGOS, pour signer :
–– la correspondance courante émanant du département concerné, 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
le département concerné ;
–– les bons de commande issus des marchés à bons de commande relevant du département de
l’évaluation et du marketing, dont la valeur unitaire ne dépasse pas 100 000 €.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.

DIRECTION DES ASSURÉS (DAS)
DÉPARTEMENT INFORMATION ET PRÉVENTION (DIP)
Mme Marie-Christine KETERS
Décision du 17 novembre 2014
La délégation de signature accordée à Mme Marie-Christine KETERS par décision 21 novembre 2012
est abrogée.
Délégation de signature est accordée à Mme Marie-Christine KETERS, responsable du département information et prévention, DDGOS/DAS, pour signer :
–– la correspondance courante émanant du département information et prévention, 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, la directrice déléguée
à la gestion et à l’organisation des soins ou la directrice des assurés ;
–– 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 toute pièce comptable concernant :
–– le Fonds national de prévention d’éducation et d’information sanitaires, allant jusqu’à 5 M€ ;
–– le Fonds d’intervention régional, allant jusqu’à 5 M€ ;
–– 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’éducation et d’information sanitaires.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
Mme le docteur Dominique LESSELLIER
Décision du 17 novembre 2014
La délégation accordée à Mme le docteur Dominique LESSELLIER par décision 21 novembre 2012
est abrogée.
En cas d’absence ou d’empêchement de la responsable du département information et prévention, DDGOS/DAS, délégation de signature est accordée à Mme le docteur Dominique LESSELLIER,
adjointe médicale à la responsable du département information et prévention, pour signer :
–– la correspondance courante émanant du département information et prévention, à l’exclusion :
–– des circulaires, lettres-réseau, enquêtes/questionnaires ;
–– des lettres qui, par nature, doivent être signées par le directeur général, la directrice déléguée
à la gestion et à l’organisation des soins ou la directrice des assurés ;
–– 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 toute pièce comptable concernant :
–– le Fonds national de prévention d’éducation et d’information sanitaires, allant jusqu’à 5 M€ ;
–– le Fonds d’intervention régional, allant jusqu’à 5 M€ ;
–– 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’éducation et d’information sanitaires.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.

DÉPARTEMENT DES PATHOLOGIES LOURDES (DPL)
M. le docteur Pierre GABACH
Décision du 17 novembre 2014
La délégation de signature accordée à M. le docteur Pierre GABACH par décision du 1er octobre 2011
est abrogée.
Délégation de signature est accordée à M. le docteur Pierre GABACH, responsable du département des pathologies lourdes, DDGOS/DAS, pour signer :
–– la correspondance courante émanant du département concerné, à l’exclusion :
–– des circulaires, lettres-réseau, enquêtes/questionnaires ;
–– des lettres qui, par nature, doivent être signées par le directeur général, la directrice déléguée
à la gestion et à l’organisation des soins et la directrice des assurés ;
–– 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
le département concerné.
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La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
M. Pierre BERGMAN
Décision du 17 novembre 2014
La délégation de signature accordée à M. Pierre BERGMAN par décision du 1er janvier 2011 est
abrogée.
En cas d’absence ou d’empêchement du responsable du département des pathologies lourdes,
DDGOS/DAS, délégation de signature est accordée à M. Pierre BERGMAN, adjoint au responsable
du département des pathologies lourdes, pour signer :
–– la correspondance courante émanant du département des pathologies lourdes, à l’exclusion :
–– des circulaires, lettres-réseau, enquêtes/questionnaires ;
–– des lettres qui, par nature, doivent être signées par le directeur général, la directrice déléguée
à la gestion et à l’organisation des soins et la directrice des assurés ;
–– 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
le département concerné.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.

DÉPARTEMENT DE LA COORDINATION ET DE L’EFFICIENCE DES SOINS (DCES)
M. Thomas JAN
Décision du 17 novembre 2014
La délégation de signature accordée à M. Thomas JAN par décision du 1er juillet 2014 est abrogée.
Délégation de signature est accordée à M. Thomas JAN, responsable du département de la coordination et de l’efficience des soins, DDGOS/DAS, pour signer :
–– la correspondance courante émanant du département de la coordination et de l’efficience des
soins, à l’exclusion :
–– des circulaires, lettres-réseau, enquêtes/questionnaires ;
–– des lettres qui, par nature, doivent être signées par le directeur général, par la directrice
déléguée à la gestion et à l’organisation des soins et par la directrice des assurés ;
–– 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
le département concerné ;
–– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, engagements, dégagements
et pièces justificatives correspondantes, ainsi que toute pièce comptable, allant jusqu’à 5 M€,
concernant :
–– 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, allant jusqu’à 5 M€, 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 d’intervention régional.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
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Mme Najat ENNCEIRI-LEFEBVRE
Décision du 17 novembre 2014
La délégation de signature accordée à Mme Najat ENNCEIRI-LEFEBVRE par décision
du 1er juillet 2014 est abrogée.
En cas d’absence ou d’empêchement du responsable du département de la coordination et de
l’efficience des soins, DDGOS/DAS, délégation de signature est accordée à Mme Najat ENNCEIRILEFEBVRE, adjointe au responsable du département de la coordination et de l’efficience des soins,
DDGOS/DAS, pour signer :
–– la correspondance courante émanant du département de la coordination et de l’efficience des
soins, à l’exclusion :
–– des circulaires, lettres-réseau, enquêtes/questionnaires ;
–– des lettres qui, par nature, doivent être signées par le directeur général, par la directrice
déléguée à la gestion et à l’organisation des soins et par la directrice des assurés ;
–– 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
le département concerné ;
–– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, engagements, dégagements
et pièces justificatives correspondantes, ainsi que toute pièce comptable, allant jusqu’à 5 M€,
concernant :
–– 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, allant jusqu’à 5 M€, 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 d’intervention régional.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.

MISSION PROGRAMMES D’ACCOMPAGNEMENT DES PATIENTS (PAP)
M. Emmanuel GOMEZ
Décision du 17 novembre 2014
La délégation de signature accordée à M. Emmanuel GOMEZ par décision du 2 novembre 2012
est abrogée.
Délégation de signature est accordée à M. Emmanuel GOMEZ, responsable de la mission
programmes d’accompagnement des patients, DDGOS/DAS, pour signer :
–– la correspondance courante de la mission programmes d’accompagnement des patients, à
l’exclusion des lettres qui, par nature, doivent être signées par le directeur général, la directrice
déléguée à la gestion et à l’organisation des soins ou la directrice des assurés ;
–– 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 mission concernée.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
Mme Karine ODDOUX
Décision du 17 novembre 2014
La délégation de signature accordée à Mme Karine ODDOUX par décision du 21 novembre 2012
est abrogée.
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En cas d’absence ou d’empêchement du responsable de la mission programmes d’accompagnement des patients, DDGOS/DAS, délégation de signature est accordée à Mme Karine ODDOUX,
adjointe administrative au responsable de la mission programmes d’accompagnement des patients,
pour signer :
–– la correspondance courante de la mission programmes d’accompagnement des patients, à
l’exclusion :
–– des circulaires, lettres-réseau, enquêtes/questionnaires ;
–– des lettres qui, par nature, doivent être signées par le directeur général, la directrice déléguée
à la gestion et à l’organisation des soins ou la directrice des assurés ;
–– 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 mission concernée.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.

DIRECTION DE L’OFFRE DE SOINS (DOS)
DÉPARTEMENT DES PROFESSIONS DE SANTÉ (DPROF)
Mme Hedda WEISSMANN
Décision du 17 novembre 2014
La délégation de signature accordée à Mme Hedda WEISSMANN par décision du 21 novembre 2012
est abrogée.
Délégation de signature est accordée à Mme Hedda WEISSMANN, responsable du département
des professions de santé, DDGOS/DOS, pour signer :
–– la correspondance courante émanant du département des professions de santé, à l’exclusion :
–– des circulaires, lettres-réseau, enquêtes/questionnaires ;
–– des lettres qui, par nature, doivent être signées par le directeur général et 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
le département concerné ;
–– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, engagements, dégagements
et pièces justificatives correspondantes, ainsi que toute pièce comptable concernant le fonds
des actions conventionnelles, allant jusqu’à 5 M€, 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 libérales ;
–– les ordres de dépenses allant jusqu’à 5 M€ et les pièces justificatives correspondantes,
relatifs au développement professionnel continu financés sur le Fonds national de l’assurance
maladie ;
–– les états exécutoires pris pour la récupération de créances relevant du fonds des actions
conventionnelles, allant jusqu’à 5 M€ ;
–– les attributions et notifications des dotations aux CPAM, CARSAT, CRAM d’Île-de-France et
CGSS, accordées dans le cadre du fonds des actions conventionnelles ;
–– les délibérations des instances paritaires nationales prévues par les conventions en vigueur.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
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Mme Laure PRESTAT
Décision du 17 novembre 2014
La délégation de signature accordée à Mme Laure PRESTAT par décision du 21 novembre 2012
est abrogée.
En cas d’absence ou d’empêchement de la responsable du département des professions de santé,
DDGOS/DOS, délégation de signature est accordée à Mme Laure PRESTAT, son adjointe, pour signer :
–– la correspondance courante émanant du département des professions de santé, à l’exclusion :
–– des circulaires, lettres-réseau, enquêtes/questionnaires ;
–– des lettres qui, par nature, doivent être signées par le directeur général et 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
le département concerné ;
–– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, engagements, dégagements
et pièces justificatives correspondantes, ainsi que toute pièce comptable concernant le fonds
des actions conventionnelles, allant jusqu’à 5 M€, 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 libérales ;
–– les ordres de dépenses allant jusqu’à 5 M€ et les pièces justificatives correspondantes, relatifs
au développement professionnel continu financés sur le Fonds national de l’assurance maladie ;
–– les états exécutoires pris pour la récupération de créances relevant du fonds des actions
conventionnelles, allant jusqu’à 5 M€ ;
–– les attributions et notifications des dotations aux CPAM, CARSAT, CRAM d’Île-de-France et
CGSS, accordées dans le cadre du fonds des actions conventionnelles ;
–– les délibérations des instances paritaires nationales prévues par les conventions en vigueur.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
DÉPARTEMENT DES ACTES MÉDICAUX (DACT)
M. Éric HAUSHALTER
Décision du 17 novembre 2014
La délégation de signature accordée à M. Éric HAUSHALTER par décision du 2 juillet 2012 est
abrogée.
Délégation de signature est accordée à M. Éric HAUSHALTER, responsable du département des
actes médicaux, DDGOS/DOS, pour signer :
–– la correspondance courante émanant du département des actes médicaux, à l’exclusion :
–– des circulaires, lettres-réseau, enquêtes/questionnaires ;
–– des lettres qui, par nature, doivent être signées par le directeur général, par la directrice
déléguée à la gestion et à l’organisation des soins ou par le directeur de l’offre de 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
le département concerné.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
M. le docteur Yves ALLIOUX
Décision du 17 novembre 2014
La délégation de signature accordée à M. le docteur Yves ALLIOUX par décision du 1er janvier 2012
est abrogée.
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En cas d’absence ou d’empêchement du responsable du département des actes médicaux, DDGOS/
DOS, délégation de signature est accordée à M. le docteur Yves ALLIOUX, adjoint au responsable
du département des actes médicaux, DDGOS/DOS, pour signer :
–– la correspondance courante émanant du département des actes médicaux, à l’exclusion :
–– des circulaires, lettres-réseau, enquêtes/questionnaires ;
–– des lettres qui, par nature, doivent être signées par le directeur général et 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
le département concerné.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.

DÉPARTEMENT DES PRODUITS DE SANTÉ (DPROD)
Mme Christelle RATIGNIER-CARBONNEIL
Décision du 17 novembre 2014
La délégation de signature accordée à Mme Christelle RATIGNIER-CARBONNEIL par décision du
21 mai 2012 est abrogée.
Délégation de signature est accordée à Mme Christelle RATIGNIER-CARBONNEIL, responsable du
département des produits de santé, DDGOS/DOS, pour signer :
–– la correspondance courante émanant du département des produits de santé, à l’exclusion :
–– des circulaires, lettres-réseau, enquêtes/questionnaires ;
–– des lettres qui, par nature, doivent être signées par le directeur général, le directeur délégué
à la gestion et à l’organisation des soins et le directeur de l’offre de 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
le département concerné ;
–– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, engagements, dégagements
et pièces justificatives correspondantes et toute pièce comptable concernant le Fonds national
de l’assurance maladie pour l’ANTADIR ainsi que toute autre opération relevant de ses attributions, allant jusqu’à 5 M€ ;
–– les opérations de trésorerie de la gestion assurance maladie pour l’ANTADIR et toute autre
opération relevant de ses attributions, allant jusqu’à 5 M€.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
M. Thierry DEMERENS
Décision du 17 novembre 2014
La délégation de signature accordée à M. Thierry DEMERENS par décision du 21 mai 2012 est
abrogée.
En cas d’absence ou d’empêchement du responsable du département des produits de santé,
DDGOS/DOS, délégation de signature est accordée à M. Thierry DEMERENS, son adjoint, pour
signer :
–– la correspondance courante émanant du département des produits de santé, à l’exclusion :
–– des circulaires, lettres réseau, enquêtes/questionnaires ;
–– des lettres qui, par nature, doivent être signées par le directeur général, le directeur délégué
à la gestion et à l’organisation des soins et le directeur de l’offre de soins ;
–– les états de frais et pièces justificatives correspondant aux déplacements des membres des
instances pour lesquels des accords d’indemnisation existent ;
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–– 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 et toute pièce comptable concernant le Fonds national
de l’assurance maladie pour l’ANTADIR ainsi que toute autre opération relevant de ses attributions, allant jusqu’à 5 M€ ;
–– les opérations de trésorerie de la gestion assurance maladie pour l’ANTADIR et toute autre
opération relevant de ses attributions, allant jusqu’à 5 M€.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.

DIRECTION DÉLÉGUÉE AUX OPÉRATIONS (DDO)
CABINET DE LA DIRECTION DÉLÉGUÉE AUX OPÉRATIONS (CABDDO)
Mme Marie-France BEGOT-FONTAINE
Décision du 17 novembre 2014
La délégation de signature accordée à Mme Marie-France BEGOT-FONTAINE par décision du
22 novembre 2010 est abrogée.
Délégation de signature est accordée à Mme Marie-France BEGOT-FONTAINE, directrice du cabinet
de la direction déléguée aux opérations, DDO, pour signer :
–– la correspondance courante émanant du cabinet de la direction déléguée aux opérations ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par la
direction déléguée concernée ;
–– les notes adressées aux organismes relatives à la préparation et au suivi des dossiers soumis
au directeur délégué aux opérations.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.

DIRECTION DU RÉSEAU ADMINISTRATIF ET DE LA CONTRACTUALISATION (DRAC)
DÉPARTEMENT PILOTAGE DE LA PERFORMANCE DU RÉSEAU (DPPR)
Mme le docteur Florence SALAGNAC
Décision du 17 novembre 2014
La délégation de signature accordée à Mme le docteur Florence SALAGNAC par décision du
7 octobre 2013 est abrogée.
Délégation de signature est accordée à Mme le docteur Florence SALAGNAC, responsable du
département pilotage de la performance du réseau, DDO/DRAC, pour signer :
–– la correspondance courante émanant du département pilotage de la performance du réseau ;
–– les enquêtes/questionnaires ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
le département concerné.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
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DÉPARTEMENT DES FONDS NATIONAUX (DFN)
Mme Véronique RENAUDIE-WYLLIE
Décision du 17 novembre 2014
La délégation de signature accordée à Mme Véronique RENAUDIE-WYLLIE par décision du
7 octobre 2013 est abrogée.
Délégation de signature est accordée à Mme Véronique RENAUDIE-WYLLIE, responsable du
département des fonds nationaux, DDO/DRAC, pour signer :
–– la correspondance courante du département des fonds nationaux ;
–– les enquêtes/questionnaires relevant du département des fonds nationaux ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
le département concerné ;
–– les inscriptions et modifications de crédits ainsi que les pièces comptables y afférentes
concernant :
–– le Fonds national de gestion ;
–– le fonds des actions conventionnelles, à l’exception de l’ordonnancement relatif à l’OGDPC ;
–– le Fonds national d’action sanitaire et sociale ;
–– le Fonds national de prévention des accidents du travail ;
–– le Fonds national de pénibilité ;
–– les ordres de dépenses autres que ceux portant sur les comptes SM 65515-265217, titres de
recettes, ordres de reversement, engagements, dégagements et pièces justificatives correspondantes, ainsi que toute pièce comptable concernant le FNASS.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Pierre PEIX, directeur du réseau administratif et de
la contractualisation, délégation de signature est accordée à Mme Véronique RENAUDIE-WYLLIE,
responsable du département des fonds nationaux, DDO/DRAC, pour signer :
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par la
direction du réseau administratif et de la contractualisation ;
–– les autorisations de dépenses, les titres de recettes et les ordres de dépenses concernant les
frais de fonctionnement des commissions de contentieux de la sécurité sociale ;
–– les ordres de dépenses, titres de recettes, engagements, dégagements ainsi que toutes pièces
comptables concernant :
–– le Fonds national de gestion ;
–– le Fonds national de prévention des accidents du travail ;
–– le fonds des actions conventionnelles, à l’exception de l’ordonnancement relatif à l’OGDPC ;
–– le Fonds national de pénibilité.
En matière de Fonds national d’action sanitaire et sociale (FNASS) et en cas d’absence ou
d’empêchement simultané de M. Olivier de CADEVILLE, directeur délégué aux opérations, et
de M. Pierre PEIX, directeur du réseau administratif et de la contractualisation, délégation est
accordée à Mme Véronique RENAUDIE-WYLLIE, responsable du département des fonds nationaux,
DDO/DRAC, pour :
–– notifier les dotations de fonctionnement et les avances en capital accordées aux caisses
d’assurance retraite et de la santé au travail, à la caisse régionale d’assurance maladie d’Île-deFrance, aux caisses générales de sécurité sociale, aux caisses primaires d’assurance maladie ;
–– effectuer les virements de crédits à l’intérieur des groupes de dépenses du budget du FNASS
pour lesquels il existe un principe de fongibilité ;
–– signer les conventions de financement des associations nationales à caractère sanitaire et social
relatives aux subventions de fonctionnement, qui ont reçu préalablement le visa favorable du
directeur général ;
–– signer les conventions de financement de projets d’études et de recherches, qui ont reçu
préalablement le visa favorable du directeur général sur proposition du conseil scientifique
placé près la CNAMTS.
En matière d’opérations immobilières relevant du budget d’intervention du FNASS et en cas
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tions, et de M. Pierre PEIX, directeur du réseau administratif et de la contractualisation, délégation
est accordée à Mme Véronique RENAUDIE-WYLLIE, responsable du département des fonds nationaux, DDO/DRAC, pour :
–– notifier aux organismes autres que les UGECAM des ouvertures d’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 ;
–– notifier aux organismes autres que les UGECAM des autorisations de programme complémentaires lorsque la nature et le pourcentage des dépassements sont les suivants :
a) Dépassements résultant de la hausse légale des prix, pour la totalité de la dépense ;
b) Dépassements constatés au résultat de l’appel d’offres entre le montant des offres retenues
et celui de l’estimation des travaux, dans la limite de 10 % du montant des travaux précédemment autorisés ;
c) Dépassements relatifs à l’exécution de fondations spéciales et prestations supplémentaires
exigées par des nouvelles réglementations techniques et de sécurité, pour la totalité de la
dépense ;
d) Dépassements relatifs aux imprévus de chantier (VRD - branchements divers, mesures de
sécurité, abords, etc.), dans la limite de 5 % du montant des travaux autorisés ;
e) Modifications de programme, dans la limite de 5 % du montant des travaux autorisés ;
f) Travaux modificatifs et imprévus concernant les aménagements d’immeubles, dans la limite
de 15 % du montant des travaux autorisés ;
g) Dépassements liés à des contentieux avec les entreprises ou différents intervenants, dans la
limite de 10 % du marché ou du contrat ;
–– notifier aux organismes autres que les UGECAM des autorisations de programme complémentaires après visa favorable préalable du directeur général, lorsque les pourcentages des
dépassements sont supérieurs à ceux indiqués dans les rubriques b, d, e, f et g du paragraphe
précédent.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
M. Pascal LARUE
Décision du 17 novembre 2014
La délégation de signature accordée à M. Pascal LARUE par décision du 7 octobre 2013 est
abrogée.
Délégation est accordée à M. Pascal LARUE, adjoint au responsable du département des fonds
nationaux, DDO/DRAC, pour signer en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Véronique
RENAUDIE-WYLLIE :
–– la correspondance courante du département ;
–– les enquêtes/questionnaires relevant du département des fonds nationaux ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par le
département des fonds nationaux ;
–– les inscriptions et modifications de crédits ainsi que les pièces comptables y afférentes
concernant :
–– le Fonds national de gestion ;
–– le fonds des actions conventionnelles à l’exception de l’ordonnancement relatif à l’OGDPC ;
–– le Fonds national d’action sanitaire et sociale ;
–– le Fonds national de prévention des accidents du travail ;
–– le Fonds national de pénibilité ;
–– les ordres de dépenses autres que ceux portant sur les comptes SM 65515-265217, titres de
recettes, ordres de reversement, engagements, dégagements et pièces justificatives correspondantes, ainsi que toute pièce comptable concernant le FNASS.
En cas d’absence ou d’empêchement simultané de M. Olivier de CADEVILLE, directeur délégué
aux opérations, de M. Pierre PEIX, directeur du réseau administratif et de la contractualisation, et de
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Mme Véronique RENAUDIE-WYLLIE, responsable du département des fonds nationaux, délégation
est donnée à M. Pascal LARUE, adjoint au responsable du département des fonds nationaux, DDO/
DRAC, pour signer :
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par la
direction du réseau administratif et de la contractualisation ;
–– les autorisations de dépenses, les titres de recettes et les ordres de dépenses concernant les
frais de fonctionnement des commissions de contentieux de la sécurité sociale ;
–– les ordres de dépenses, titres de recettes, engagements, dégagements ainsi que toutes pièces
comptables concernant :
–– le Fonds national de gestion ;
–– le Fonds national de prévention des accidents du travail ;
–– le fonds des actions conventionnelles, à l’exception de l’ordonnancement relatif à l’OGDPC ;
–– le Fonds national de pénibilité.
En cas d’absence ou d’empêchement simultané de M. Olivier de CADEVILLE, directeur délégué
aux opérations, de M. Pierre PEIX, directeur du réseau administratif et de la contractualisation, et de
Mme Véronique RENAUDIE-WYLLIE, responsable du département des fonds nationaux :
–– en matière de Fonds national d’action sanitaire et sociale (FNASS), délégation est accordée à
M. Pascal LARUE, adjoint au responsable du département des fonds nationaux, DDO/DRAC,
pour :
–– notifier les dotations de fonctionnement et les avances en capital accordées aux caisses
d’assurance retraite et de la santé au travail, à la caisse régionale d’assurance maladie d’Îlede-France, aux caisses générales de sécurité sociale, aux caisses primaires d’assurance
maladie ;
–– effectuer les virements de crédits à l’intérieur des groupes de dépenses du budget du FNASS
pour lesquels il existe un principe de fongibilité ;
–– signer les conventions de financement des associations nationales à caractère sanitaire
et social relatives aux subventions de fonctionnement, qui ont reçu préalablement le visa
favorable du directeur général ;
–– signer les conventions de financement de projets d’études et de recherches, qui ont reçu
préalablement le visa favorable du directeur général sur proposition du conseil scientifique
placé près la CNAMTS ;
–– en matière d’opérations immobilières relevant du budget d’intervention du FNASS, délégation
est accordée à M. Pascal LARUE, adjoint au responsable du département des fonds nationaux,
DDO/DRAC, pour :
–– notifier aux organismes autres que les UGECAM des ouvertures d’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 ;
–– notifier aux organismes autres que les UGECAM des autorisations de programme complémentaires lorsque la nature et le pourcentage des dépassements sont les suivants :
a) Dépassements résultant de la hausse légale des prix, pour la totalité de la dépense ;
b) Dépassements constatés au résultat de l’appel d’offres entre le montant des offres retenues
et celui de l’estimation des travaux, dans la limite de 10 % du montant des travaux précédemment autorisés ;
c) Dépassements relatifs à l’exécution de fondations spéciales et prestations supplémentaires
exigées par des nouvelles réglementations techniques et de sécurité, pour la totalité de la
dépense ;
d) Dépassements relatifs aux imprévus de chantier (VRD - branchements divers, mesures de
sécurité, abords, etc.), dans la limite de 5 % du montant des travaux autorisés ;
e) Modifications de programme, dans la limite de 5 % du montant des travaux autorisés ;
f) 
Travaux modificatifs et imprévus concernant les aménagements d’immeubles, dans la
limite de 15 % du montant des travaux autorisés ;
g) Dépassements liés à des contentieux avec les entreprises ou différents intervenants, dans
la limite de 10 % du marché ou du contrat.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
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DIRECTION DE L’ORGANISATION, DE L’OPTIMISATION ET DU MARKETING (D2OM)
DÉPARTEMENT ACCOMPAGNEMENT DES PUBLICS FRAGILES (DAPF)
Mme Régine CONSTANT
Décision du 17 novembre 2014
La délégation de signature accordée à Mme Régine CONSTANT par décision du 7 octobre 2013
est abrogée.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.

DIRECTION DES MAÎTRISES D’OUVRAGE MÉTIER (DMOA)
DÉPARTEMENT DE LA MAÎTRISE D’OUVRAGE PRODUCTION (DMOP)
Mme Dominique LARROQUE
Décision du 17 novembre 2014
La délégation de signature accordée à Mme Dominique LARROQUE par décision du 2 juin 2014
est abrogée.
Délégation de signature est accordée à Mme Dominique LARROQUE, responsable du département de la maîtrise d’ouvrage production, DDO/DMOA, pour signer :
–– la correspondance courante du département maîtrise d’ouvrage production ;
–– les enquêtes/questionnaires ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
le département.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Cécile ALOMAR, directrice des maîtrises d’ouvrage
métier, délégation de signature est accordée à Mme Dominique LARROQUE, adjointe à la directrice
des maîtrises d’ouvrage métier, DDO, pour signer :
–– la recette et la diffusion des produits informatiques nationaux relatives aux systèmes de
production dont la direction déléguée aux opérations est le maître d’ouvrage, ainsi que celles
dont la maîtrise d’ouvrage a été confiée au directeur des finances et de la comptabilité de la
CNAMTS ;
–– les bons de commande issus des marchés publics passés par la direction des maîtrises
d’ouvrage métier ;
–– les lettres-réseau et enquêtes/questionnaires relevant de la direction des maîtrises d’ouvrage
métier.
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)
DÉPARTEMENT OPÉRATIONNEL DE LA GESTION DU RISQUE (DOGR)
Mme Christiane RAME
Décision du 17 novembre 2014
La délégation de signature accordée à Mme Christiane RAME par décision du 7 octobre 2013 est
abrogée.
Délégation de signature est accordée à Mme Christiane RAME, responsable du département
opérationnel de la gestion du risque, DDO/DMGR, pour signer :
–– la correspondance courante du département ;
–– les enquêtes/questionnaires concernant son département.
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La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.

DIRECTION DÉLÉGUÉE DES SYSTÈMES D’INFORMATION (DDSI)
DIRECTION DU PÔLE VAL DE SEINE (DPVS)
DÉPARTEMENT DE L’INFORMATIONNEL ET DE L’AIDE AU PILOTAGE
M. Thierry BODIN
Décision du 17 novembre 2014
La délégation de signature accordée à M. Thierry BODIN par décision du 22 avril 2013 est abrogée.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
Mme Véronique CHARLUET
Décision du 17 novembre 2014
La délégation de signature accordée à Mme Véronique CHARLUET par décision du 6 janvier 2012
est abrogée.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
M. Kader KASSED
Décision du 17 novembre 2014
La délégation de signature accordée à M. Kader KASSED par décision du 22 avril 2013 est abrogée.
Délégation est donnée à M. Kader KASSED, manager opérationnel au sein du département de
l’informationnel et de l’aide au pilotage, DDSI/DPVS, pour signer la correspondance liée à la gestion
des cartes et secrets.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
M. Dominique KERREST
Décision du 17 novembre 2014
La délégation de signature accordée à M. Dominique KERREST par décision du 22 avril 2013 est
abrogée.
Délégation de signature est accordée à M. Dominique KERREST, manager opérationnel au sein
du département de l’informationnel et de l’aide au pilotage, DDSI/DPVS, pour signer la correspondance liée à la gestion des cartes et secrets.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
M. Franck LETELLIER
Décision du 17 novembre 2014
La délégation de signature accordée à M. Franck LETELLIER par décision du 22 avril 2013 est
abrogée.
Délégation de signature est accordée à M. Franck LETELLIER, manager opérationnel au sein du
département de l’informationnel et de l’aide au pilotage, DDSI/DPVS, pour signer la correspondance liée à la gestion des cartes et secrets.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
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DIRECTION DU PÔLE OUEST (DPO)
DÉPARTEMENT FABRICATION
M. Jean-François GIROD
Décision du 17 novembre 2014
La délégation accordée à M. Jean-François GIROD par décision du 22 avril 2013 est abrogée.
Délégation de signature est accordée à M. Jean-François GIROD, responsable du département
fabrication, DDSI/DPO, pour signer :
–– la correspondance courante émanant du département concerné ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
le département concerné.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.

DIRECTION DU PÔLE RHÔNE-ALPES (DPRA)
DÉPARTEMENT FABRICATION
M. Philippe BOBET
Décision du 17 novembre 2014
La délégation de signature accordée à M. Philippe BOBET par décision du 22 avril 2013 est
abrogée.
Délégation de signature est accordée à M. Philippe BOBET, responsable du département fabrication, DDSI/DPRA, pour signer :
–– la correspondance courante émanant du département concerné ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
le département concerné.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.

DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT ET INTÉGRATION DE SOLUTIONS EXTERNES (DDISE)
M. Pedram NIKFOAD
Décision du 17 novembre 2014
La délégation de signature accordée à M. Pedram NIKFOAD par décision du 22 avril 2013 est
abrogée.
Délégation de signature est accordée à M. Pedram NIKFOAD, responsable de la direction du
développement et intégration de solutions externes, DDSI/DDISE, pour signer :
–– la correspondance courante 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.
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DIRECTION DU PILOTAGE ET DES FONCTIONS TRANSVERSES (DPFT)
M. Patrick PANNET
Décision du 17 novembre 2014
La délégation de signature accordée à M. Patrick PANNET par décision du 22 avril 2013 est
abrogée.
Délégation de signature est accordée à M. Patrick PANNET, responsable de la direction du pilotage
et des fonctions transverses, DDSI/DPFT, 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.

DÉPARTEMENT PMO (DPMO)
M. Jacques RONDEAU
Décision du 17 novembre 2014
La délégation de signature accordée à M. Jacques RONDEAU par décision du 22 avril 2013 est
abrogée.
Délégation de signature est accordée à M. Jacques RONDEAU, responsable du département PMO,
DDSI/DPFT, pour signer :
–– la correspondance courante émanant du département concerné ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
le département concerné.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.

DÉPARTEMENT ARCHITECTURE INTÉGRATION TECHNIQUE (DAIT)
M. Jean-Louis MANCEL
Décision du 17 novembre 2014
La délégation de signature accordée à M. Jean-Louis MANCEL par décision du 22 avril 2013 est
abrogée.
Délégation de signature est accordée à M. Jean-Louis MANCEL, responsable du département
architecture intégration technique, DDSI/DPFT, pour signer :
–– la correspondance courante émanant du département concerné ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
le département concerné.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.

DÉPARTEMENT GESTION DES DEMANDES ET AVANT-PROJETS (DGDAP)
Mme Céline SCANNAVINO
Décision du 17 novembre 2014
La délégation de signature accordée à Mme Céline SCANNAVINO par décision du 6 janvier 2014
est abrogée.
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Délégation de signature est accordée à Mme Céline SCANNAVINO, responsable du département
gestion des demandes et avant-projets, DDSI/DPFT, pour signer :
–– la correspondance courante émanant du département concerné ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
le département concerné.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.

DÉPARTEMENT AMÉLIORATION OPÉRATIONNELLE DES PROCESSUS (DAOP)
M. Serge DI BENEDETTO
Décision du 17 novembre 2014
La délégation de signature accordée à M. Serge DI BENEDETTO par décision du 22 avril 2013 est
abrogée.
Délégation de signature est accordée à M. Serge DI BENEDETTO, responsable du département
amélioration opérationnelle des processus, DDSI/DPFT, pour signer :
–– la correspondance courante émanant du département concerné ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
le département concerné.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.

DIRECTION DE LA STRATÉGIE DES RESSOURCES ET DES MOYENS (DSRM)
M. Nicolas GANDILHON
Décision du 17 novembre 2014
La délégation de signature accordée à M. Nicolas GANDILHON par décision du 1er novembre 2010
est abrogée.
Délégation de signature est accordée à M. Nicolas GANDILHON, responsable de la direction de la
stratégie des ressources et des moyens, DDSI/DSRM, pour signer :
–– la correspondance courante émanant de la direction concernée ;
–– 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’investissements informatiques concernant :
a) Le Fonds national de gestion administrative, pour les caisses primaires d’assurance maladie,
les centres de traitements 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 ;
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 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 ;
Le Fonds national de prévention, d’éducation et d’information sanitaire pour les CPAM,
e) 
CARSAT, CRAM d’Île-de-France et les CGSS ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
la DDSI.
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En matière de marchés publics, dans le cadre des opérations intéressant la DDSI, délégation de
signature est accordée à M. Nicolas GANDILHON pour signer :
–– les accords-cadres et les marchés de travaux, fournitures, maintenances et services courants
dont le montant est inférieur ou égal à 5 M€ TTC ;
–– les autres accords-cadres et marchés dont le montant est inférieur ou égal à 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.

DÉPARTEMENT DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES
ET DES ÉTUDES (DDRHE)
M. Jacques BERNIER
Décision du 17 novembre 2014
La délégation de signature accordée à M. Jacques BERNIER par décision du 1er novembre 2010
est abrogée.
Délégation de signature est accordée à M. Jacques BERNIER, responsable du département du
développement des ressources humaines et des études, 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
le département.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.

DIRECTION OPÉRATIONS INFORMATIQUES ET TECHNOLOGIQUES (DOIT)
DÉPARTEMENT SERVICE CLIENTS (DSC)
M. Jacques BOUÉ
Décision du 17 novembre 2014
La délégation de signature accordée à M. Jacques BOUÉ par décision du 1er juillet 2014 est
abrogée.
Délégation de signature est accordée à M. Jacques BOUÉ, responsable du département service
clients, DDSI/DOIT, pour signer :
–– la correspondance courante du département service clients ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
le département concerné.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.

DIVISION DU CENTRE DE SUPPORT NATIONAL (CSN)
M. Claude PONS
Décision du 17 novembre 2014
La délégation de signature accordée à M. Claude PONS, par décision 22 avril 2013 est abrogée.
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Délégation de signature est accordée à M. Claude PONS, responsable de la division du centre de
support national au sein du département service clients, DDSI/DOIT, pour signer :
–– la correspondance courante de la division du centre de support national ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
la division concernée.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.

DÉPARTEMENT INFRASTRUCTURES TECHNOLOGIQUES (DIT)
M. Jean-Marc PEROL
Décision du 17 novembre 2014
La délégation de signature accordée à M. Jean-Marc PEROL par décision du 1er novembre 2010
est abrogée.
Délégation de signature est accordée à M. Jean-Marc PEROL, responsable du département infrastructures technologiques, DDSI/DOIT, pour signer :
–– la correspondance courante émanant du département concerné ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
le département.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.

CENTRE NATIONAL DE GESTION DU RÉSEAU (CNGR)
M. Philippe CUEILLE
Décision du 17 novembre 2014
La délégation de signature accordée à M. Philippe CUEILLE par décision du 6 janvier 2012 est
abrogée.
Délégation de signature est accordée à M. Philippe CUEILLE, responsable du centre national de
gestion du réseau au sein du département infrastructures technologiques, DDSI/DOIT, pour signer :
–– la correspondance courante du centre national de gestion du réseau ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
le centre concerné.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.

DÉPARTEMENT PRODUCTION (DPROD)
M. Jean-Philippe GRAU
Décision du 17 novembre 2014
La délégation de signature accordée à M. Jean-Philippe GRAU par décision du 22 avril 2013 est
abrogée.
Délégation de signature est accordée à M. Jean-Philippe GRAU, responsable du département
production, DDSI/DOIT, pour signer :
–– la correspondance courante du département concerné ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
le département concerné.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
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DIVISION DU CENTRE D’EXPLOITATION NATIONAL (CEN)
M. Gilles LEGER
Décision du 17 novembre 2014
La délégation de signature accordée à M. Gilles LEGER par décision du 22 avril 2013 est abrogée.
Délégation de signature est accordée à M. Gilles LEGER, responsable de la division du centre
d’exploitation national au sein du département production, DDSI/DOIT, pour signer :
–– la correspondance courante émanant de la division du centre d’exploitation national ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
la division concernée.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.

DIVISION PILOTAGE ET SUIVI ÉDITIQUE (DPSE)
DIVISION PILOTAGE ET SUIVI PRODUCTION
AU SEIN DU DÉPARTEMENT PRODUCTION (DPSP)
M. Dominique VANDERRIEST
Décision du 17 novembre 2014
La délégation de signature accordée à M. Dominique VANDERRIEST par décision du 22 avril 2013
est abrogée.
Délégation de signature est accordée à M. Dominique VANDERRIEST, responsable de la division
pilotage et suivi éditique au sein du département production, DDSI/DOIT, pour signer :
–– la correspondance courante relative aux activités d’éditique ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées pour
les activités d’éditique.
Délégation de signature est accordée à M. Dominique VANDERRIEST, responsable de la division
pilotage et suivi production au sein du département production, DDSI/DOIT, pour signer :
–– la correspondance courante relative aux activités de la division pilotage et suivi production ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées pour
la division pilotage et suivi production.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.

DÉPARTEMENT DU BUDGET ET DE LA PLANIFICATION (DBP)
M. Thierry MORAND
Décision du 17 novembre 2014
La délégation de signature accordée à M. Thierry MORAND par décision du 22 avril 2013 est
abrogée.
Délégation de signature est accordée à M. Thierry MORAND, responsable du département support
aux activités, DDSI/DOIT, pour signer :
–– la correspondance courante du département concerné ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
le département concerné.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
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DIRECTION DE LA COMMUNICATION (DICOM)
DÉPARTEMENT INTERNET (INTERNET)
Mme Christine LEROY
Décision du 17 novembre 2014
La délégation de signature accordée à Mme Christine LEROY par décision du 18 novembre 2009
est abrogée.
Délégation de signature est accordée à Mme Christine LEROY, responsable du département
Internet, DICOM, pour signer :
–– la correspondance courante du département ;
–– les bons de commande du département concerné issus des marchés passés par la DICOM ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
le département concerné.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.

DÉPARTEMENT COMMUNICATION INTERNE ET RÉSEAU (INTERNE)
M. Stéphane LEFAIX
Décision du 17 novembre 2014
La délégation de signature accordée à M. Stéphane LEFAIX par décision du 2 août 2012 est
abrogée.
Délégation de signature est accordée à M. Stéphane LEFAIX, responsable du département communication interne et réseau, DICOM, pour signer :
–– la correspondance courante du département communication interne et réseau ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
le département concerné ;
–– les bons de commande du département communication interne et réseau dans le cadre des
marchés passés par la direction de la communication.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.

DIRECTION DES RISQUES PROFESSIONNELS (DRP)
MISSION CONTRÔLE DE GESTION ET DES BUDGETS (MCGB)
Mme Isabelle GOUOT
Décision du 17 novembre 2014
La délégation de signature accordée à Mme Isabelle GOUOT par décision du 6 janvier 2012 est
abrogée.
Délégation de signature est accordée à Mme Isabelle GOUOT, responsable de la mission contrôle
de gestion et des budgets, DRP, pour signer :
–– 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, d’un montant n’excédant pas 1 000 € (mille
euros) ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
la direction concernée.
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La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.

DÉPARTEMENT DE LA PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS (DPRP)
M. Yvon CREAU
Décision du 17 novembre 2014
La délégation de signature accordée à M. Yvon CREAU par décision du 6 janvier 2012 est abrogée.
Délégation de signature est accordée à M. Yvon CREAU, responsable du département de la
prévention des risques professionnels, DRP, 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 simultané de la directrice par intérim des risques professionnels et de son adjoint, délégation de signature est accordée à M. Yvon CREAU, responsable du
département de la prévention des risques professionnels, pour signer les décisions d’agrément des
ingénieurs-conseils et contrôleurs de sécurité.
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)
DÉPARTEMENT VEILLE ET STRATÉGIE (DVS)
M. Jocelyn COURTOIS
Décision du 17 novembre 2014
La délégation de signature accordée à M. Jocelyn COURTOIS par décision du 2 avril 2012 est
abrogée.
Délégation de signature est accordée à M. Jocelyn COURTOIS, responsable du département veille
et stratégie, DSES, pour signer :
–– la correspondance courante du département ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
le département.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.

DÉPARTEMENT SYNTHÈSE ET PRÉVISIONS (DSP)
M. Jean-Philippe PERRET
Décision du 17 novembre 2014
La délégation de signature accordée à M. Jean-Philippe PERRET par décision du 25 novembre 2013
est abrogée.
Délégation de signature est accordée à M. Jean-Philippe PERRET, responsable du département
synthèse et prévisions, DSES, pour signer :
–– la correspondance courante du département ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
le département.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
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DÉPARTEMENT ÉTUDES SUR L’OFFRE DE SOINS (DEOS)
M. Gonzague DEBEUGNY
Décision du 17 novembre 2014
La délégation de signature accordée à M. Gonzague DEBEUGNY par décision du 1er septembre 2010
est abrogée.
Délégation de signature est accordée à M. Gonzague DEBEUGNY, responsable du département
études sur l’offre de soins, DSES, pour signer :
–– la correspondance courante du département ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
le département.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.

DÉPARTEMENT ÉTUDES DE SANTÉ PUBLIQUE (DESP)
M. Philippe RICORDEAU
Décision du 17 novembre 2014
La délégation de signature accordée à M. Philippe RICORDEAU par décision du 18 novembre 2009
est abrogée.
Délégation de signature est accordée à M. Philippe RICORDEAU, responsable du département
études de santé publique, DSES, pour signer :
–– la correspondance courante du département ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
le département.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.

DÉPARTEMENT MAÎTRISE D’OUVRAGE INFORMATIQUE STRATÉGIE ET ÉTUDES (MOÏSE)
MISSION D’APPUI AU RÉSEAU SUR LES OUTILS INFORMATIONNELS
ET STATISTIQUES (MARS)
Mme Marie-Hélène MOUGARD
Décision du 17 novembre 2014
La délégation de signature accordée à Mme Marie-Hélène MOUGARD par décision du
18 novembre 2009 est abrogée.
Délégation de signature est accordée à Mme Marie-Hélène MOUGARD, responsable de la mission
d’appui au réseau sur les outils informationnels et statistiques, DSES/MOÏSE, pour signer :
–– la correspondance courante du département ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
le département.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL (SG)
MISSION CABINET DU SECRÉTARIAT GÉNÉRAL (CABSG)
M. Pierre FRADIN
Décision du 17 novembre 2014
La délégation de signature accordée à M. Pierre FRADIN par décision du 1er mars 2012 est abrogée.
Délégation de signature est accordée à M. Pierre FRADIN, responsable de la mission cabinet du
secrétariat général, SG/CABSG, pour signer :
–– la correspondance courante émanant de la mission cabinet du secrétariat général ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
la mission cabinet.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.

DÉPARTEMENT ORGANISATION, QUALITÉ PROJET ET INFORMATION (DOQUAPI)
Mme Anne LEFEVRE-GAGNARD
Décision du 17 novembre 2014
La délégation de signature accordée à Mme Anne LEFEVRE-GAGNARD par décision du 10 juin 2014
est abrogée.
Délégation de signature est accordée à Mme Anne LEFEVRE-GAGNARD, responsable du département organisation, qualité projet et information, SG, pour signer :
–– la correspondance courante liée à la gestion du département organisation, qualité projet et
information ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
le département concerné.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
M. Bertrand BROGNIART
Décision du 17 novembre 2014
La délégation de signature accordée à M. Bertrand BROGNIART par décision du 1er mai 2012 est
abrogée.
En cas d’absence ou d’empêchement du responsable du département organisation, qualité projet
et information, SG, délégation de signature est accordée à M. Bertrand BROGNIART, adjoint au
responsable du département, pour signer :
–– la correspondance courante liée à la gestion du département organisation, qualité projet et
information ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
le département concerné.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
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DÉPARTEMENT BUDGET COORDINATION ET SÉCURISATION DES ACHATS (DBCSA)
Mme Marie-Paule BREUIL
Décision du 17 novembre 2014
La délégation de signature accordée à Mme Marie-Paule BREUIL par décision du 1er janvier 2013
est abrogée.
Délégation de signature est accordée à Mme Marie-Paule BREUIL, 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.
Mme Sophie FOURNELLE
Décision du 17 novembre 2014
La délégation de signature accordée à Mme Sophie FOURNELLE par décision du 1er janvier 2013
est abrogée.
Délégation de signature est accordée à Mme Sophie FOURNELLE, 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. Nicolas LARIQUE
Décision du 17 novembre 2014
La délégation de signature accordée à M. Nicolas LARIQUE par décision du 1er janvier 2013 est
abrogée.
Délégation est accordée à M. Nicolas LARIQUE, SG/DGMET, pour signer les ordres de dépenses,
titres de recettes et ordres de reversement, les pièces justificatives correspondantes, ainsi que
toutes pièces comptables imputables sur le budget de l’établissement public de la CNAMTS.
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)
SITE DE RENNES
Mme Catherine LE BIHAN
Décision du 17 novembre 2014
La délégation de signature accordée à Mme Catherine LE BIHAN par décision du 18 novembre 2009
est abrogée.
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En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Carole DAGUET, responsable administratif du site
de Rennes, délégation de signature est accordée à Mme Catherine LE BIHAN, SG/DGMET, pour
signer :
–– 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 ;
–– les ordres de dépenses, ordres de recettes et ordres de reversement, les 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 au titre du
site de Rennes, dans le respect des enveloppes budgétaires allouées ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
le site de Rennes.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
Mme Fabienne GORON
Décision du 17 novembre 2014
La délégation de signature accordée à Mme Fabienne GORON par décision du 18 novembre 2009
est abrogée.
Délégation de signature est accordée à Mme Fabienne GORON, SG/DGMET, pour signer :
–– les ordres de dépenses, ordres de recettes et ordres de reversement, les 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 au titre du
site de Rennes, dans le respect des enveloppes budgétaires allouées ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
le site de Rennes.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.

SITES DE VALENCIENNES-TOUFFLERS
M. Olivier FERAIN
Décision du 17 novembre 2014
La délégation de signature accordée à M. Olivier FERAIN par décision du 1er décembre 2012 est
abrogée.
Délégation de signature est accordée à M. Olivier FERAIN, adjoint au responsable administratif
des sites de Valenciennes-Toufflers, 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 Valenciennes-Toufflers dans le respect des enveloppes budgétaires allouées
pour les dépenses de fonctionnement ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées dans
le cadre de son champ de responsabilité.
En cas d’absence ou d’empêchement du responsable administratif des sites de ValenciennesToufflers, délégation de signature est donnée à M. Olivier FERAIN 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 ;
–– 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.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
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Mme Karine MOCHEZ
Décision du 17 novembre 2014
La délégation de signature accordée à Mme Karine MOCHEZ par décision du 1er décembre 2012
est abrogée.
Délégation de signature est accordée à Mme Karine MOCHEZ, 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 Valenciennes-Toufflers, 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 Valenciennes-Toufflers.
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)
Mme Sandrine BATTUT
Décision du 17 novembre 2014
La délégation de signature accordée à Mme Sandrine BATTUT par décision du 1er mai 2014 est
abrogée.
Délégation de signature est accordée à Mme Sandrine BATTUT, adjointe au directeur des
ressources humaines de l’établissement public, SG, pour signer :
–– tout document en lien avec la gestion administrative du personnel ;
–– 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 informaticiens ;
–– les contrats des intérimaires ;
–– les lettres de transmission aux ministères de tutelle des documents relatifs à la gestion du
personnel.
En cas d’absence ou d’empêchement du directeur des ressources humaines de l’établissement
public, délégation de signature est accordée à Mme Sandrine BATTUT, son adjointe, pour signer :
–– la correspondance courante de la direction des ressources humaines de l’établissement public,
à l’exclusion de toute décision de principe ;
–– 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, 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 ;
–– 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.
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DIVISION JURIDIQUE ET RELATIONS SOCIALES (DJRS)
Mme Karine GAUZERE-SAIS
Décision du 17 novembre 2014
La délégation de signature accordée à Mme Karine GAUZERE-SAIS par décision du
18 novembre 2009 est abrogée.
Délégation de signature est accordée à Mme Karine GAUZERE-SAIS, responsable de la division
juridique et relations sociales, SG/DRHEP, pour signer :
–– la correspondance courante liée à la gestion de la division juridique et relations sociales, à
l’exclusion de tout document portant décision de principe ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
la division concernée.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.

DÉPARTEMENT RECRUTEMENT, CARRIÈRE ET FORMATION (DRCF)
M. Jean-Yves SIMON
Décision du 17 novembre 2014
La délégation de signature accordée à M. Jean-Yves SIMON par décision du 1er novembre 2010
est abrogée.
Délégation de signature est accordée à M. Jean-Yves SIMON, adjoint au responsable du département recrutement, carrière et formation, SG/DRHEP, pour signer :
–– la correspondance courante de la division de la formation professionnelle ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
la division concernée ;
–– les courriers adressés aux acteurs de la formation professionnelle (prestataires de formation,
FAF, UCANSS) ;
–– les bons de commande inférieurs à 4 000 € HT et les bons de commande d’un montant
maximum de 20 000 € TTC, issus des marchés passés pour la division concernée.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
M. Jean-Michel FOULON-CODEN
Décision du 17 novembre 2014
La délégation de signature accordée à M. Jean-Michel FOULON-CODEN par décision du
1er novembre 2010 est abrogée.
Délégation de signature est accordée à M. Jean-Michel FOULON-CODEN, SG/DRHEP, pour signer :
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
la division concernée ;
–– les courriers de relance des fournisseurs de formation.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
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DÉPARTEMENT DE LA GESTION DU PERSONNEL (DGP)
DIVISION DE LA PAIE ET GESTION ADMINISTRATIVE DU PERSONNEL (DPGAP)
Mme Monique SEVAULT
Décision du 17 novembre 2014
La délégation de signature accordée à Mme Monique SEVAULT par décision du 1er février 2013
est abrogée.
Délégation de signature est accordée à Mme Monique SEVAULT, responsable de la division de
la paie et gestion administrative du personnel au sein du département de la gestion du personnel,
SG/DRHEP, pour signer :
–– tout document élaboré dans le cadre du départ d’un agent, quel qu’en soit le motif ;
–– tout document en lien avec la gestion administrative du personnel ;
–– les pièces comptables : 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, d’un montant allant jusqu’à 3 M€ (trois millions d’euros),
émis par la division ;
–– les correspondances diverses relevant du champ de compétence de la division, n’engageant
pas de décision de principe ;
–– les notifications de créances aux agents d’un montant allant jusqu’à 5 000 € (cinq mille euros).
En cas d’absence ou d’empêchement du responsable du département de la gestion du personnel,
SG/DRHEP, délégation de signature est accordée à Mme Monique SEVAULT pour signer :
–– la correspondance courante liée à la gestion du département de la gestion du personnel,
n’engageant pas de décision de principe ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
le département concerné ;
–– les déclarations sociales et fiscales résultant de la paie du personnel.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
Mme Danielle FOYARD
Décision du 17 novembre 2014
La délégation de signature accordée à Mme Danielle FOYARD par décision du 1er février 2013 est
abrogée.
En cas d’absence ou d’empêchement du responsable de la division de la paie et gestion administrative du personnel au sein du département de la gestion du personnel, SG/DRHEP, délégation
de signature est accordée à Mme Danielle FOYARD, adjointe au responsable de la division, pour
signer :
–– les correspondances diverses relevant du champ de compétence de la division de la paie et
gestion administrative n’engageant pas de décision de principe ;
–– les pièces comptables : 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, d’un montant allant jusqu’à 500 000 € (cinq cent mille
euros), émis par la division ;
–– tout document en lien avec la gestion administrative du personnel ;
–– les notifications de créances aux agents d’un montant allant jusqu’à 1 000 € (mille euros) ;
–– tout document élaboré dans le cadre du départ d’un agent, quel qu’en soit le motif ;
–– les déclarations sociales et fiscales résultant de la paie du personnel.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2015/1 du 15 février 2015, Page 77

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

Mme Viviane MUCHEMBLED
Décision du 17 novembre 2014
La délégation de signature accordée à Mme Viviane MUCHEMBLED par décision du 1er février 2013
est abrogée.
En cas d’absence ou d’empêchement du responsable de la division de la paie et gestion administrative du personnel au sein du département de la gestion du personnel, SG/DRHEP, délégation de
signature est accordée à Mme Viviane MUCHEMBLED, gestionnaire administrative des RH de la
division, pour signer :
–– la correspondance courante de la division de la paie et gestion administrative du personnel, à
l’exclusion de toute décision de principe ;
–– les pièces comptables : 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, d’un montant allant jusqu’à 500 000 € (cinq cent mille
euros), émis par la division ;
–– tout document en lien avec la gestion administrative du personnel ;
–– les notifications de créances aux agents d’un montant allant jusqu’à 1 000 € (mille euros) ;
–– tout document élaboré dans le cadre du départ d’un agent, quel qu’en soit le motif.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
Mme Aurélie BLANCHARD
Décision du 17 novembre 2014
La délégation de signature accordée à Mme Aurélie BLANCHARD par décision du 1er février 2013
est abrogée.
Délégation de signature est accordée à Mme Aurélie BLANCHARD, division de la paie et gestion
administrative du personnel au sein du département de la gestion du personnel, SG/DRHEP, pour
signer :
–– les ordres de dépenses correspondant aux acomptes délivrés aux agents des sites de RennesAngers-Nantes ;
–– dans la limite de 10 000 € (dix mille euros), les pièces justificatives concernant les opérations
de paie des agents des sites de Rennes-Angers-Nantes ainsi que les attestations de salaire, à
l’exception de toutes pièces émises à l’occasion d’une rupture de contrat de travail.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
Mme Hélène BRETON
Décision du 17 novembre 2014
La délégation de signature accordée à Mme Hélène BRETON par décision du 1er février 2013 est
abrogée.
Délégation de signature est accordée à Mme Hélène BRETON, division de la paie et gestion
administrative du personnel au sein du département de la gestion du personnel, SG/DRHEP, pour
signer :
–– les ordres de dépenses correspondant aux acomptes délivrés aux agents des sites de
Caen-Bordeaux-Troyes-Toulouse ;
–– dans la limite de 10 000 € (dix mille euros), les pièces justificatives concernant les opérations
de paie des agents des sites de Caen-Bordeaux-Troyes-Toulouse ainsi que les attestations de
salaire, à l’exception de toutes pièces émises à l’occasion d’une rupture de contrat de travail.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
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M. Jean-Carl LEGRAND
Décision du 17 novembre 2014
La délégation de signature accordée à M. Jean-Carl LEGRAND par décision du 1er février 2013 est
abrogée.
Délégation de signature est accordée à M. Jean-Carl LEGRAND, division de la paie et gestion
administrative du personnel au sein du département de la gestion du personnel, SG/DRHEP, pour
signer :
–– les ordres de dépenses correspondant aux acomptes délivrés aux agents des sites de
Valenciennes-Toufflers-Évreux ;
–– dans la limite de 10 000 € (dix mille euros), les pièces justificatives concernant les opérations
de paie des agents des sites de Valenciennes-Toufflers-Évreux, ainsi que les attestations de
salaire, à l’exception de toutes pièces émises à l’occasion d’une rupture de contrat de travail.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
Mme Ghislaine TRIBOUILLER
Décision du 17 novembre 2014
La délégation de signature accordée à Mme Ghislaine TRIBOUILLER par décision du 1er février 2013
est abrogée.
Délégation de signature est accordée à Mme Ghislaine TRIBOUILLER, division de la paie et gestion
administrative du personnel au sein du département de la gestion du personnel, SG/DRHEP, pour
signer :
–– les ordres de dépenses correspondant aux acomptes délivrés aux agents des sites de
Dijon-Lyon-Grenoble-Valence ;
–– dans la limite de 10 000 € (dix mille euros), les pièces justificatives concernant les opérations
de paie des agents des sites de Dijon-Lyon-Grenoble-Valence ainsi que les attestations de
salaire, à l’exception de toutes pièces émises à l’occasion d’une rupture de contrat de travail.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.

DIVISION DES DÉCLARATIONS ET DES ACCESSOIRES DE RÉMUNÉRATION (DDAR)
Mme Sophie COUVREUR
Décision du 17 novembre 2014
La délégation de signature accordée à Mme Sophie COUVREUR par décision du 1er mars 2012 est
abrogée.
Délégation de signature est accordée à Mme Sophie COUVREUR, responsable de la division des
déclarations et des accessoires de rémunération au sein du département de la gestion du personnel,
SG/DRHEP, pour signer :
–– 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 division concernée ;
–– les pièces comptables : 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, d’un montant allant jusqu’à 3 M€ (trois millions d’euros),
émis par le département de la gestion du personnel ;
–– les correspondances diverses relevant du champ de compétence de la division, n’engageant
pas de décision de principe ;
–– les déclarations de versement de cotisations aux organismes sociaux.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
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SANTÉ
Professions de santé
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES,
DE LA SANTÉ
ET DES DROITS DES FEMMES
_

Arrêté du 12 décembre 2014
relatif à la formation en ostéopathie (JORF n° 0289 du 14 décembre 2014)
NOR : AFSH1426478A

Annule et remplace l'arrêté du 12 décembre 2014 paru au BO 2014/11 du 15 décembre 2014

La ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et la ministre
des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de l’éducation ;
Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 modifiée relative aux droits des malades et à la qualité du
système de santé, notamment son article 75 ;
Vu le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 modifié relatif aux actes et aux conditions d’exercice de
l’ostéopathie ;
Vu le décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 modifié relatif à la formation des ostéopathes ;
Vu le décret n° 2014-1043 du 12 septembre 2014 relatif à l’agrément des établissements de formation en ostéopathie ;
Vu le décret n° du 12 décembre 2014 relatif à la formation en ostéopathie ;
Vu l’arrêté du 25 mars 2007 modifié relatif à la formation en ostéopathie ;
Vu l’arrêté du 29 septembre 2014 relatif à l’agrément des établissements de formation en ostéopathie ;
Vu l’arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux dispenses d’enseignement susceptibles d’être accordées en vue de la préparation au diplôme permettant d’user du titre d’ostéopathe ;
Vu l’avis de la Haute Autorité de santé en date du 12 novembre 2014,
Arrêtent :
TITRE Ier
ACCÈS A LA FORMATION, DÉROULEMENT DE LA FORMATION
ET DÉLIVRANCE DU DIPLÔME
Chapitre Ier
Accès à la formation
Art. 1 . — Pour être admis à suivre la formation en ostéopathie, les candidats doivent être âgés
de dix-sept ans au moins au 31 décembre de l’année de leur entrée en formation et titulaires du
baccalauréat ou d’un titre admis en équivalence.
Les élèves en classe de terminale peuvent présenter leur candidature. Leur admission définitive
sera subordonnée à l’obtention du baccalauréat.
Les candidats sont sélectionnés sur la base d’un dossier comprenant les pièces suivantes :
–– curriculum vitae ;
–– lettre de motivation ;
–– dossier scolaire avec résultats et appréciations ;
–– attestations de travail le cas échéant ;
–– copie du baccalauréat ou du titre admis en équivalence ;
–– certificat de scolarité pour les candidats de terminale.
Les candidats retenus se présentent à un entretien visant à évaluer leur motivation et leurs
aptitudes à suivre la formation sur la base du dossier.
Le directeur de l’établissement de formation est chargé d’organiser la sélection.
er

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2015/1 du 15 février 2015, Page 80

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

Chapitre II
Déroulement de la formation
Art. 2. — Les dates de la rentrée sont fixées par le directeur de l’établissement après avis du
conseil pédagogique. Elles interviennent au plus tard le 1er octobre.
L’établissement n’organise pas de rentrée complémentaire en cours d’année académique.
Art. 3. — La répartition des semaines d’enseignement et de stage est fixée par le directeur de
l’établissement après avis du conseil pédagogique, conformément au référentiel de formation.
Ces éléments sont communiqués aux étudiants au plus tard un mois après la date de la rentrée.
Art. 4. — Le référentiel d’activités et de compétences est fixé par l’annexe I.
La maquette de formation est fixée par l’annexe II.
Le référentiel de formation incluant les unités d’enseignement et le livret de stage sont fixés par
les annexes III et IV.
Art. 5. — La présence lors des travaux dirigés et des périodes de formation pratique clinique
est obligatoire. La présence à certains enseignements en cours magistral peut être obligatoire en
fonction du projet pédagogique de l’école.
Art. 6. — L’acquisition des compétences en situation se fait progressivement au cours de la
formation.
Les établissements adoptent leurs modalités de contrôle des connaissances.
Ces modalités sont présentées au conseil pédagogique en début d’année de formation et les
étudiants en sont informés.
La validation de plusieurs unités d’enseignement peut être organisée lors d’une même épreuve,
les notes relatives à chaque unité d’enseignement sont alors clairement identifiées.
Art. 7. — La compensation des notes s’opère entre deux unités d’enseignement d’un même
domaine au sein d’une même année à condition qu’aucune des notes obtenues par le candidat ne
soit inférieure à huit sur vingt.
Les unités d’enseignement des domaines « 4. - ostéopathie : fondements et modèles »,
« 5.- pratique ostéopathique » et « 7.- développement des compétences de l’ostéopathe » ne donnent
jamais lieu à compensation.
Art. 8. — Les enseignements donnent lieu à deux sessions d’examen. Un délai minimal d’un mois
est respecté entre les deux sessions. La deuxième session se déroule avant le début de l’année
suivante.
Lorsqu’une unité d’enseignement a été présentée aux deux sessions, la meilleure note est retenue.
En cas d’absence à une épreuve évaluant les unités d’enseignement, les étudiants sont admis à
se présenter à la deuxième session. Dans le cas d’une deuxième absence, l’étudiant est considéré
comme n’ayant pas validé l’unité.
Art. 9. — La progression de l’étudiant au cours de la formation pratique clinique est appréciée
à partir du livret de stage dont le modèle est défini à l’annexe IV. Le livret de stage comporte des
éléments inscrits par l’étudiant, le maitre de stage et le formateur référent de la formation pratique
clinique de l’école.
A l’issue de chaque période de formation pratique clinique, les responsables de l’encadrement
évaluent les acquisitions des éléments de chacune des compétences sur la base des critères notifiés
dans le livret de stage.
Art. 10. — Les stages font l’objet d’une convention entre le directeur de l’établissement et le
responsable de la structure accueillant le stagiaire. Cette convention précise les modalités d’organisation et de déroulement des stages, ainsi que les conditions de réparation et d’assurance des
éventuels dommages causés par le stagiaire ou subis par lui durant le stage.
Elle est établie conformément au modèle prévue en annexe V.
Art. 11. — Les périodes de formation pratique clinique sont validées par la commission de validation des unités de formation et des compétences professionnelles, au vu du livret de stage et de
l’évaluation réalisée par les responsables de l’encadrement.
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Art. 12. — Le passage de première en deuxième année s’effectue par la validation au minimum
de 80 % des unités d’enseignement de la première année.
Les étudiants qui ne répondent pas à ces critères et qui ont validé au minimum 50 % des unités
d’enseignement sont admis à redoubler.
Les étudiants qui ont validé moins de 50 % des unités d’enseignement peuvent être autorisés à
redoubler par le directeur de l’établissement après avis du conseil pédagogique.
Dans le cas contraire, ces étudiants sont exclus de la formation.
Les étudiants autorisés à redoubler conservent le bénéfice des unités d’enseignement validées.
Art. 13. — Le passage de deuxième année en troisième année s’effectue par la validation de la
totalité des unités d’enseignement de la première année et la validation d’au moins 80 % des unités
d’enseignement de la deuxième année.
Les étudiants qui ne répondent pas à ces critères et qui ont obtenu la validation de la première
année et d’au moins 50 % des unités d’enseignement de deuxième année sont autorisés à redoubler.
Les étudiants qui n’ont pas obtenu la validation de la première année ou qui ont validé moins
de 50 % des unités d’enseignement de deuxième année peuvent être autorisés à redoubler par le
directeur de l’établissement après avis du conseil pédagogique.
Dans le cas contraire, ces étudiants sont exclus de la formation.
Les étudiants autorisés à redoubler conservent le bénéfice des unités d’enseignement validées.
Art. 14. — Le passage de troisième année en quatrième année s’effectue par la validation de la
totalité des unités d’enseignement et de la formation pratique clinique des trois premières années.
Les étudiants qui ne répondent pas à ces critères et qui ont obtenu la validation de la deuxième
année et d’au moins 50 % des unités d’enseignement de troisième année sont autorisés à redoubler.
Les étudiants qui n’ont pas obtenu la validation de la deuxième année ou qui ont validé moins
de 50 % des unités d’enseignement de troisième année peuvent être autorisés à redoubler par le
directeur de l’établissement après avis du conseil pédagogique.
Dans le cas contraire, ces étudiants sont exclus de la formation.
Les étudiants autorisés à redoubler conservent le bénéfice des unités d’enseignement validées.
Art. 15. — Le passage de quatrième année en cinquième année s’effectue par la validation d’au
moins 80% des unités d’enseignement de la quatrième année et par la validation de la formation
pratique clinique de la quatrième année.
Les étudiants qui ne répondent pas à ces critères et qui ont obtenu la validation d’au moins 50 %
des unités d’enseignement de quatrième année sont autorisés à redoubler.
Les étudiants qui ont validé moins de 50 % des unités d’enseignement de quatrième année peuvent
être autorisés à redoubler par le directeur de l’établissement après avis du conseil pédagogique.
Dans le cas contraire, ces étudiants sont exclus de la formation.
Les étudiants autorisés à redoubler conservent le bénéfice des unités d’enseignement validées.
Chapitre III
Délivrance du diplôme
Art. 16. — En fin de cinquième année, le diplôme d’ostéopathe est délivré aux étudiants ayant
validé l’ensemble des unités d’enseignement dont le mémoire, les cent cinquante consultations
complètes et l’ensemble des compétences en formation pratique clinique.
Les étudiants qui ne remplissent pas ces critères et qui ont obtenu la validation d’au moins 50 %
des unités d’enseignent de cinquième année sont autorisés à redoubler.
Les étudiants qui ont validé moins de 50 % des unités d’enseignement de cinquième année peuvent
être autorisés à redoubler par le directeur de l’établissement après avis du conseil pédagogique.
Dans le cas contraire, ces étudiants sont exclus de la formation.
Les étudiants autorisés à redoubler conservent le bénéfice des unités d’enseignement validées.
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TITRE II
INSTANCES DE GOUVERNANCE
Chapitre Ier
Le conseil scientifique
Art. 17. — Dans chaque établissement est constitué un conseil scientifique conformément au
décret n° 2014-1043 du 12 septembre 2014 relatif à l’agrément des établissements de formation en
ostéopathie.
Il est chargé de garantir la qualité scientifique de la formation. Il définit les grandes orientations du
cursus de formation, dans le respect du référentiel national, en lien avec les évolutions scientifiques
et professionnelles.
Il a un rôle de veille scientifique sur tout sujet relatif à l’ostéopathie. Il propose des thèmes de
formation continue et de recherche.
Le conseil scientifique se réunit au moins une fois par an sur convocation du directeur de
l’établissement.
Le compte rendu des séances est à la disposition de l’équipe pédagogique et des étudiants.
Chapitre II
Le conseil pédagogique
Art. 18. — Un conseil pédagogique est constitué conformément au décret n° 2014-1043 du
12 septembre 2014 relatif à l’agrément des établissements de formation en ostéopathie.
Il se réunit au moins deux fois par an sur convocation du directeur de l’établissement qui le
préside. Il peut également être réuni à la demande de deux tiers de ses membres.
La première réunion du conseil pédagogique doit avoir lieu dans le trimestre qui suit le début de
chaque année de formation.
Il ne peut siéger que si au minimum deux tiers de ses membres sont présents. Si le quorum
requis n’est pas atteint, la réunion est reportée dans un délai maximum de quinze jours. Le conseil
peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre de présents.
L’ensemble de ses membres a voix délibérative.
Le directeur fait assurer le secrétariat des réunions. Un compte rendu est adressé à l’ensemble
de ses membres.
Art. 19. — Le conseil pédagogique est notamment consulté pour avis sur :
1° Le projet pédagogique de chaque année de formation : les objectifs de formation, les modalités
de contrôle des connaissances, l’organisation générale des études, et notamment la date de rentrée
de chaque année de formation, la qualification des intervenants, les méthodes et les moyens
pédagogiques, le suivi et l’encadrement des étudiants, la planification des enseignements, des
périodes de formation pratique clinique et des congés, le calendrier des épreuves de contrôle des
connaissances ;
2° Le règlement intérieur ;
3° L’effectif des différentes catégories de personnels, en précisant pour les personnels enseignants
permanents la nature et la durée de leurs interventions ;
4° L’utilisation des locaux et du matériel pédagogique ;
5° Le rapport annuel d’activité pédagogique ;
6° Les situations individuelles :
a) des étudiants en difficulté pédagogique, en lien ou non avec des absences justifiées : le conseil
peut alors proposer un soutien particulier, susceptible de lever les difficultés, sans allongement de
la formation ;
b) des étudiants sollicitant un redoublement, dans le cas où l’avis du conseil est requis pour
l’examen de cette demande ;
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c) des étudiants sollicitant une reprise de la formation après une interruption supérieure à un an ;
d) des étudiants sollicitant le bénéfice d’une dispense de scolarité.
Pour les situations énumérées au 6°, les membres du conseil reçoivent communication du dossier
de l’étudiant, accompagné d’un rapport motivé du directeur, au moins quinze jours avant la réunion
de ce conseil.
L’étudiant reçoit communication de son dossier dans les mêmes conditions que les membres du
conseil.
Le conseil pédagogique entend l’étudiant, qui peut être assisté d’une personne de son choix.
L’étudiant présente devant le conseil pédagogique des observations écrites ou orales. Dans le
cas où l’étudiant est dans l’impossibilité d’être présent et qu’il n’a pas communiqué d’observations
écrites, le conseil examine sa situation.
Toutefois, le conseil peut décider à la majorité des membres présents de renvoyer à la demande
de l’étudiant l’examen de sa situation à une nouvelle réunion. Un tel report n’est possible qu’une
seule fois.
La décision prise par le directeur de l’établissement est notifiée par écrit à l’étudiant et dûment
motivée, dans un délai maximal de cinq jours après la réunion du conseil pédagogique. Elle figure
dans son dossier pédagogique.
Le directeur de l’établissement rend compte de ses décisions lors de la réunion suivante du
conseil pédagogique.
Art. 20. — L’avis du conseil pédagogique fait l’objet d’un vote à bulletin secret pour l’examen des
situations individuelles et d’un vote à main levée ou à bulletin secret à la demande d’au moins un
tiers des membres du conseil pour les autres avis formulés par le conseil.
En cas d’égalité de voix pour l’examen d’une situation individuelle, l’avis est réputé favorable à
l’étudiant. Pour toute autre question, la voix du président est prépondérante.
Art. 21. — Le directeur peut, sans consultation du conseil pédagogique, avertir l’étudiant sur sa
situation pédagogique. Dans ce cas, l’étudiant reçoit préalablement communication de son dossier.
Il est entendu par le directeur de l’établissement et peut se faire assister d’une personne de son
choix.
Cette décision motivée est notifiée par écrit à l’étudiant et figure dans son dossier pédagogique.
Art. 22. — Les membres du conseil sont tenus au secret à l’égard des informations dont ils ont
connaissance au cours des réunions du conseil concernant la situation d’étudiants.
Chapitre III
Le conseil de discipline
Art. 23. — Le conseil de discipline est constitué par le directeur de l’établissement en début de
chaque année de formation lors de la première réunion du conseil pédagogique.
Il comprend au moins un représentant des étudiants, un représentant des enseignants et un
représentant des tuteurs de stage qui siègent au conseil pédagogique.
Le directeur de l’établissement n’est pas membre du conseil de discipline.
Le conseil de discipline émet un avis sur les fautes disciplinaires. L’ensemble de ses membres a
voix délibérative.
Les membres du conseil sont tenus au secret à l’égard des informations concernant les étudiants
dont ils ont connaissance au cours des réunions.
Art. 24. — La saisine du conseil de discipline par le directeur de l’établissement est motivée par
l’exposé du ou des faits reprochés à l’étudiant. Cet exposé est adressé aux membres du conseil en
même temps que la convocation.
Le conseil ne peut siéger que si les deux tiers de ses membres sont présents.
Si le quorum requis n’est pas atteint, la réunion est reportée. Les membres du conseil sont à
nouveau convoqués dans un délai maximum de quinze jours. Le conseil peut alors valablement
délibérer, quel que soit le nombre de présents.
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Art. 25. — L’étudiant reçoit communication de son dossier à la date de saisine du conseil de
discipline.
L’étudiant présente devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales. Il peut être
assisté d’une personne de son choix.
Dans le cas où l’étudiant est dans l’impossibilité d’être présent et qu’il n’a pas communiqué
d’observations écrites, le conseil examine sa situation. Toutefois, le conseil peut décider à la
majorité des membres présents de renvoyer à la demande de l’étudiant l’examen de sa situation à
une nouvelle réunion. Un tel report n’est possible qu’une seule fois.
Des témoins peuvent être entendus à la demande de l’étudiant, du directeur de l’établissement ou
de la majorité des membres du conseil.
Art. 26. — Le conseil exprime son avis à la suite d’un vote à bulletin secret.
Il peut proposer les sanctions suivantes : avertissement, blâme, exclusion temporaire ou exclusion
définitive de l’étudiant.
En cas d’égalité des voix, l’avis est réputé favorable à l’étudiant.
La sanction est prononcée de façon dûment motivée par le directeur de l’établissement. Elle est
notifiée par écrit à l’étudiant, dans un délai maximal de cinq jours après la réunion du conseil de
discipline.
Art. 27. — L’avertissement peut être prononcé par le directeur sans consultation du conseil de
discipline. Dans ce cas, l’étudiant reçoit préalablement communication de son dossier. Il est entendu
par le directeur de l’établissement et peut se faire assister d’une personne de son choix.
Chapitre IV
La commission de validation des unités de formation
et des compétences professionnelles
Art. 28. — Une commission de validation des unités de formation et des compétences
professionnelles est mise en place, conformément au décret n° 2014-1043 du 12 septembre 2014
relatif à l’agrément des établissements de formation en ostéopathie, sous la responsabilité du
directeur de l’établissement qui la convoque et la préside.
Elle se réunit au minimum à la fin de chaque année scolaire.
Elle examine les résultats des étudiants aux épreuves de contrôle continu des différentes unités
d’enseignement et les évaluations des périodes de formation pratique clinique et se prononce sur
la validation des connaissances et des compétences professionnelles.
TITRE III
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 29. — Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux étudiants entrant en première
année de formation à compter de la rentrée de septembre 2015.
Les étudiants ayant entrepris leurs études avant cette date demeurent régis par les dispositions
de l’arrêté du 25 mars 2007 relatif à la formation en ostéopathie.
A titre transitoire, les étudiants mentionnés à l’alinéa précédent qui redoublent ou ont interrompu
leur formation voient leur situation examinée par le conseil pédagogique.
Art. 30. — Les articles 1 à 5 de l’arrêté du 25 mars 2007 relatif à la formation en ostéopathie sont
abrogés à compter du 30 juin 2017 pour les établissements agréés dispensant antérieurement à
la publication du présent arrêté une formation en trois ans, à compter du 30 juin 2018 pour les
établissements agréés dispensant antérieurement à la publication du présent arrêté une formation en
quatre ans, et à compter du 30 juin 2019 pour les établissements agréés dispensant antérieurement
à la publication du présent arrêté une formation en cinq ans.
Art. 31. — L’article 9 de l’arrêté du 25 mars 2007 relatif à la formation en ostéopathie est abrogé.
Art. 32. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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FFait le 12 décembre 2014.
La ministre des affaires sociales,
de la santé
et des droits des femmes,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale
de l’enseignement supérieur
et de l’insertion professionnelle,
	S. Bonnafous
La ministre de l’éducation nationale,
de l’enseignement supérieur
et de la recherche,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général,
J. Debeaupuis

Les annexes seront publiées au Bulletin officiel santé, protection sociale et solidarité.
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ANNEXE I

RÉFÉRENTIEL D’ACTIVITÉS ET DE COMPÉTENCES
Préambule
La description des activités et des compétences du métier d’ostéopathe ne se substitue pas au
cadre réglementaire. En effet, la plate-forme n’a pas vocation à déterminer des responsabilités. Il
s’agit de décrire les activités du métier, puis les compétences. Celles-ci sont rédigées en termes de
capacités devant être maîtrisées par les professionnels et attestées par l’obtention du diplôme.
Les activités de l’ostéopathe sont réalisées dans le respect des dispositions du décret no 2007-435
du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d’exercice de l’ostéopathie.
1. Définition du métier et glossaire
Définition du métier
L’ostéopathe, dans une approche systémique, après diagnostic ostéopathique, effectue des
mobilisations et des manipulations pour la prise en charge des dysfonctions ostéopathiques du
corps humain.
Ces manipulations et mobilisations ont pour but de prévenir ou de remédier aux dysfonctions
en vue de maintenir ou d’améliorer l’état de santé 1 des personnes, à l’exclusion des pathologies
organiques qui nécessitent une intervention thérapeutique, médicale, chirurgicale, médicamenteuse
ou par agent physique.
GLOSSAIRE
Diagnostic ostéopathique :
Le diagnostic ostéopathique comprend un diagnostic d’opportunité et un diagnostic fonctionnel :
–– diagnostic d’opportunité : démarche de l’ostéopathe qui consiste à identifier les symptômes et
signes d’alerte justifiant un avis médical préalable à une prise en charge ostéopathique ;
–– diagnostic fonctionnel : démarche de l’ostéopathe qui consiste à identifier et hiérarchiser les
dysfonctions ostéopathiques ainsi que leurs interactions afin de décider du traitement ostéopathique le mieux adapté à l’amélioration de l’état de santé de la personne.
Dysfonction ostéopathique :
Altération de la mobilité, de la viscoélasticité ou de la texture des composantes du système
somatique.
Elle s’accompagne ou non d’une sensibilité douloureuse.
Traitement ostéopathique :
Ensemble des techniques ostéopathiques adaptées à la personne en fonction du diagnostic
ostéopathique visant à améliorer l’état de santé de la personne.
Technique ostéopathique :
Ensemble de gestes fondés des principes ostéopathiques.
Manipulation/mobilisation :
La manipulation est une manœuvre unique, rapide, de faible amplitude, appliquée directement ou
indirectement sur une composante du système somatique en état de dysfonction afin d’en restaurer
1
« La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou
d’infirmité. » Préambule à la Constitution de l’Organisation mondiale de la santé, tel qu’adopté par la Conférence internationale sur la santé,

New York, 19-22 juin 1946; signé le 22 juillet 1946 par les représentants de 61 États, 1946 ; (actes officiels de l’Organisation mondiale de
la santé, n° 2, p. 100), et entré en vigueur le 7 avril 1948.
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les qualités de mobilité, de viscoélasticité ou de texture. La manipulation porte la composante
concernée au-delà de son jeu dynamique constaté lors de l’examen, sans dépasser la limite imposée
par son anatomie.
Appliquée sur une articulation ou sur un ensemble d’articulations, elle peut s’accompagner d’un
bruit de craquement (phénomène de cavitation) qui n’en constitue cependant pas nécessairement
un indice et qui est sans valeur pronostique.
La mobilisation est un mouvement passif parfois répétitif, de vitesse et d’amplitude variables,
appliqué sur une composante du système somatique en état de dysfonction.
2. Activités professionnelles
Activités
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Accueil et information de la personne.
Recueil d’informations nécessaires à l’élaboration du projet d’intervention de l’ostéopathe.
Intervention ostéopathique.
Organisation des activités et gestion de l’information.
Gestion d’un cabinet.
Veille professionnelle et formation continue.
Activités détaillées

1. Accueil et information de la personne
Accueil de la personne.
Information de la personne sur les conditions d’intervention en ostéopathie.
Recueil du consentement de la personne à l’intervention.
2. Recueil d’informations nécessaires à l’élaboration du projet d’intervention de l’ostéopathe
Entretien et recueil d’informations concernant la situation de la personne : motifs de la consultation, contexte de la demande, anamnèse, antécédents, examens paracliniques déjà réalisés…
Examen physique de la personne : examen général, examen visuel statique, examen visuel
dynamique, examen palpatoire, examen des mobilités articulaires et tissulaire.
Établissement du diagnostic d’opportunité et orientation de la personne vers un médecin ou un
autre professionnel médical, en cas de nécessité 2.
Établissement du diagnostic ostéopathique.
Définition des modalités et formalisation du projet d’intervention.
3. Intervention ostéopathique
Mise en œuvre des règles en matière d’hygiène et de sécurité.
Mise en œuvre du traitement ostéopathique par des gestes adaptés et contrôlés.
Surveillance des réactions de la personne durant l’intervention ostéopathique.
Suivi des résultats du traitement ostéopathique et adaptation du projet d’intervention.
Conseils à la personne : activité gestuelle, posture, hygiène de vie, prise en charge par un autre
professionnel…
4. Organisation des activités et gestion de l’information
Préparation, organisation et planification des interventions.
Enregistrement et suivi des données permettant la traçabilité des interventions ostéopathiques.
Échanges avec les professionnels de santé par les moyens adaptés.
Rédaction de courriers et de comptes-rendus.
5. Gestion de l’activité professionnelle
Gestion administrative d’un cabinet.
Gestion du personnel d’un cabinet.
Gestion des dossiers administratifs, archivage.
Gestion des matériels et des locaux.
2
« Les praticiens (…) sont tenus, s’ils n’ont pas eux-mêmes la qualité de médecin, d’orienter le patient vers un médecin lorsque
les symptômes nécessitent un diagnostic ou un traitement médical, lorsqu’il est constaté une persistance ou une aggravation de ces
symptômes ou que les troubles présentés excèdent son champ de compétences. ». (Art. 2 du décret 2007-435).
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6. Veille professionnelle et formation
Actualisation de connaissances et documentation professionnelle.
Participation à des formations continues, séminaires, congrès.
Participation à des activités de formation.
Participation à des démarches d’évaluation des pratiques professionnelles.
Participation à des travaux de recherche professionnelle.
3. Compétences
Compétences
1. Évaluer une situation et élaborer un diagnostic ostéopathique.
2. Concevoir et conduire un projet d’intervention ostéopathique.
3. Réaliser une intervention ostéopathique.
4. Conduire une relation dans un contexte d’intervention ostéopathique.
5. Analyser et faire évoluer sa pratique professionnelle.
6. Gérer un cabinet.
Compétences détaillées
Compétence 1
Évaluer une situation et élaborer un diagnostic ostéopathique
1. C
 onduire un entretien permettant de recueillir les informations nécessaires.
12. Analyser les demandes de la personne, les données du dossier, les antécédents et les caractéristiques des symptômes et prendre en compte les traitements en cours.
13. Réaliser les examens physiques appropriés.
14. Évaluer la mobilité des différentes articulations et les caractères physiques des tissus.
15. Évaluer les troubles fonctionnels.
16. 
Évaluer la douleur et en rechercher les causes en prenant en compte l’ensemble de la
personne et de son environnement.
17. Identifier les situations nécessitant l’intervention d’un médecin ou d’un autre professionnel
médical et celles pouvant justifier l’intervention d’un autre professionnel.
18. Identifier l’intérêt d’une démarche pluri professionnelle en fonction de la situation.
19. Discerner les éléments du ressort de l’ostéopathe.
10. Élaborer un diagnostic ostéopathique.
Critères d’évaluation :
Qu’est-ce qui permet de dire que la
compétence est maîtrisée ? Que
veut-on vérifier ?

Indicateurs :
Quels signes visibles peut-on observer ? Quels signes apportent de bonnes indications ?

1. Pertinence des données recueillies
et sélectionnées en regard de la
situation de la personne

Le déroulement de l’entretien est adapté à la situation
Les demandes et les attentes de la personne sont prises en compte
Les données du dossier de la personne sont prises en compte
Les éléments significatifs liés à la personne et à son environnement sont identifiés
Les antécédents et les traitements en cours sont pris en compte
Les caractéristiques des troubles sont identifiées
La douleur est évaluée sur les plans quantitatif et qualitatif
Les informations recueillies sont en adéquation avec le motif de la consultation
Les informations sont justes et fiables, vérifiées par la diversité des sources et le croisement des données
Les comportements et situations à risque pour la santé sont identifiés

2. Conformité et pertinence de
l’interrogatoire et des examens
physiques réalisés

Le recueil des informations est réalisé dans le respect de l’intimité de la personne et de la confidentialité
Le choix et la chronologie des tests de l’examen physique sont expliqués
La contre-indication à l’intervention ostéopathique est identifiée
Les dysfonctions sont mises en évidence
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3. Cohérence du diagnostic
ostéopathique établi

L’analyse des informations recueillies au cours des différentes évaluations est cohérente
L’évaluation des dysfonctions est réalisée au regard des références existantes
Les liens sont établis entre les résultats de l’évaluation et les motifs de la consultation
Les relations entre les différentes dysfonctions sont identifiées et hiérarchisées
Les situations nécessitant une réorientation de la personne sont identifiées
Les situations nécessitant une démarche pluridisciplinaire sont identifiées
L’opportunité d’une prise en charge ostéopathique est déterminée
Les régions anatomiques à traiter sont identifiées
Le raisonnement est logique et argumenté
Le diagnostic ostéopathique posé fait le lien entre les éléments recueillis et analysés et les références
professionnelles dans le domaine

Compétence 2
Concevoir et conduire un projet d’intervention ostéopathique
1. Élaborer une stratégie d’intervention ostéopathique adaptée à la personne et à son contexte
environnemental.
2. Choisir les techniques manuelles appropriées à la personne, à son modèle fonctionnel et à ses
troubles en tenant compte de l’équilibre bénéfice/risque.
3. Déterminer le rythme et le nombre de consultations nécessaires en fonction de la personne,
de sa demande, des effets attendus et des objectifs de la prise en charge.
4. Expliquer le projet d’intervention et recueillir le consentement de la personne.
5. Identifier les critères permettant d’apprécier l’efficacité du traitement ostéopathique.
6. Formaliser un suivi des interventions.
7. Évaluer l’efficacité du traitement ostéopathique en suivant l’évolution dans le temps des résultats obtenus.
8. Adapter la stratégie d’intervention en fonction de cette évaluation.
Critères d’évaluation :
Qu’est-ce qui permet de dire que la
compétence est maîtrisée ? Que
veut-on vérifier ?

Indicateurs :
Quels signes visibles peut-on observer ? Quels signes apportent de bonnes indications ?

1. Pertinence du projet et du
programme d’intervention

Le projet est en adéquation avec le diagnostic ostéopathique et la situation de la personne
Le projet et le programme d’intervention prennent en compte les conclusions du diagnostic ostéopathique
La planification des interventions est pertinente
Le projet comporte des objectifs, des actions, des critères et modes d’évaluation
Les actions prévues sont en adéquation avec le contexte d’intervention
Les choix et les priorités sont expliqués et justifiés
Les adaptations nécessaires sont argumentées

2. Cohérence du projet proposé avec
les finalités globales et les objectifs
spécifiques de l’intervention

Les finalités de l’intervention sont identifiées
Les objectifs sont cohérents avec les finalités de l’intervention
Les risques liés à l’intervention sont identifiés et le rapport bénéfice/risque évalué
Le projet proposé est expliqué et argumenté

3. Pertinence des explications
apportées à la personne

Les objectifs et les actions proposées sont expliqués à la personne
Le rapport bénéfice/risque est expliqué à la personne
Les réactions de la personne sont prises en compte

Compétence 3
Réaliser une intervention ostéopathique
1. Mettre en œuvre les techniques appropriées de manipulation et de mobilisation.
2. Repérer les risques liés à la mise en œuvre de l’intervention ostéopathique.
3. Appliquer les règles d’hygiène et de sécurité.
4. Évaluer les résultats du traitement ostéopathique mis en œuvre.
5. Adapter l’intervention ostéopathique à l’évolution des troubles de la personne.
6. Assurer la traçabilité des interventions en ostéopathie.
7. Transmettre les informations nécessaires dans le cadre d’une prise en charge pluri-professionnelle.
8. Identifier les situations d’urgence et prendre les mesures appropriées.
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Critères d’évaluation :
Qu’est-ce qui permet de dire que la
compétence est maîtrisée ? Que
veut-on vérifier ?

Indicateurs :
Quels signes visibles peut-on observer ? Quels signes apportent de bonnes indications ?

1. Choix des gestes ostéopathiques
adaptés

Les indications et les contre-indications absolues et relatives sont systématiquement identifiées
Les gestes sont adaptés à la personne et à ses troubles fonctionnels

2. Conformité de la mise en œuvre des
manipulations et des mobilisations
au regard des références
professionnelles

Les techniques de manipulation sont mises en œuvre conformément aux références professionnelles
Les techniques de mobilisation sont mises en œuvre conformément aux références professionnelles
Les règles d’hygiène et de sécurité sont respectées
La traçabilité de l’intervention est assurée
Toute action est expliquée à la personne

3. Qualité de l’évaluation des résultats
et de l’adaptation des pratiques

Les réactions de la personne sont surveillées et analysées durant le traitement ostéopathique
Les effets du traitement ostéopathique sont identifiés de manière appropriée
Les mesures pertinentes sont déterminées en cas de réactions non souhaitées
La douleur est évaluée et une réponse appropriée est mise en œuvre
L’adaptation des gestes en fonction de l’évaluation des résultats est expliquée

4. Identification des risques

Les risques liés à la mise en œuvre des interventions ostéopathiques sont identifiés et expliqués
Les interdictions et limitation d’intervention liées à la réglementation sont respectées

5. Rigueur de la traçabilité des
interventions ostéopathiques

Toutes les informations nécessaires sont indiquées sur le support adapté
Les informations indiquées sont exactes
Les informations nécessaires sont remises à la personne, en fonction des situations, dans le cadre d’une
prise en charge pluriprofessionnelle

6. Pertinence des réactions en
situation d’urgence dans le cadre
de l’intervention ostéopathique

Les situations d’urgence sont repérées
Les mesures d’urgence à mettre en œuvre dans différentes situations d’urgence sont identifiées et expliquées

Compétence 4
Conduire une relation dans un contexte d’intervention ostéopathique
1. A
 ccueillir et écouter la personne et son entourage, en prenant en compte la demande et le
contexte.
2. E
 xpliquer le projet d’intervention ostéopathique, son rapport bénéfice/risque et ses éventuels
effets secondaires.
3. É
 tablir des modalités de relation propices à l’intervention en ostéopathie en tenant compte
des situations particulières et du niveau de compréhension de la personne.
4. Instaurer une communication verbale et non verbale avec les personnes.
5. P
 roposer des actions de prévention pour aider au maintien de l’état de santé des personnes
et en assurer le suivi.
Critères d’évaluation :
Qu’est-ce qui permet de dire que la
compétence est maîtrisée ? Que
veut-on vérifier ?

Indicateurs :
Quels signes visibles peut-on observer ? Quels signes apportent de bonnes indications ?

1. Pertinence des données recueillies
et sélectionnées sur les besoins,
les demandes et la situation de la
personne

Toutes les informations nécessaires sur les caractéristiques de la personne et sa situation sont recueillies
Le choix des informations est pertinent
Les informations sont priorisées

2. Pertinence de l’analyse de la
situation relationnelle

La situation relationnelle est analysée en fonction des personnes et du contexte
Les besoins spécifiques de communication sont repérés et les attitudes adaptées identifiées

3. Mise en œuvre d’une communication
adaptée avec les personnes
soignées et leur entourage

Une attention est portée à la personne
La communication prend en compte l’expression et le contexte de vie de la personne
Le langage professionnel et les modes de communication (verbal, non verbal) sont adaptés à la personne
La posture professionnelle est adaptée à la relation et vise au respect de la personne

4. Pertinence des informations et
conseils apportés

Les informations et conseils sont en adéquation avec l’analyse des données recueillies
Les interdictions et restrictions réglementaires d’actes sont indiquées en fonction de la situation
La démarche d’information et de conseil est adaptée à la personne
L’appropriation des informations par la personne est recherchée
Les objectifs des actions proposées sont clairs et argumentés
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Compétence 5
Analyser sa pratique professionnelle et traiter des données scientifiques et professionnelles
11. 
Identifier les ressources documentaires nécessaires et utiliser des bases de données
actualisées.
12. Questionner, traiter, analyser des données scientifiques et/ou professionnelles.
13. Interpréter et utiliser les données contenues dans des publications nationales et internationales.
14. Observer, formaliser et expliciter les éléments de sa pratique professionnelle.
15. 
Analyser sa pratique professionnelle au regard des références professionnelles et des
évolutions.
16. Évaluer la mise en œuvre de ses interventions au regard des principes de qualité, de sécurité
et de satisfaction de la personne.
17. Identifier les améliorations possibles et les mesures de réajustement de sa pratique.
18. 
Confronter sa pratique professionnelle à celle de ses pairs, de l’équipe ou d’autres
professionnels.
19. Identifier les domaines de formation professionnelle et personnelle à développer.
10. Rédiger et présenter des documents professionnels en vue de communication orale et/ou
écrite.
Critères d’évaluation :
Qu’est-ce qui permet de dire que la
compétence est maîtrisée ? Que
veut-on vérifier ?

Indicateurs :
Quels signes visibles peut-on observer ? Quels signes apportent de bonnes indications ?

1. 
Pertinence des données
recherchées au regard d’une
problématique posée

Toutes les données scientifiques et professionnelles appropriées sont recherchées
La sélection des données est pertinente

2. Pertinence de l’interprétation des
données recueillies

L’analyse de l’ensemble des données recueillies est pertinente
Le raisonnement utilisé et la démarche d’analyse des informations sont expliqués

3. Pertinence de l’analyse de la
pratique professionnelle

La pratique professionnelle est analysée au regard des références professionnelles
Les éléments devant être pris en compte dans l’évaluation des interventions sont identifiés et explicités :
réglementation, références professionnelles, principes de qualité, d’ergonomie, de sécurité, d’hygiène, de
traçabilité, satisfaction des bénéficiaires…

4. 
P ertinence de la démarche
d’analyse des interventions

Les informations permettant de mener la démarche d’évaluation sont repérées et les modalités identifiées
La démarche d’analyse de l’intervention et le raisonnement sont formalisés et logiques
Les axes d’évolution sont identifiés : formation professionnelle à développer, domaines d’intervention sur
lesquels les efforts doivent porter, informations à rechercher…
Les analyses de situations sont présentées et argumentées en utilisant un vocabulaire professionnel

5. 
C ohérence des propositions
d’amélioration

Les propositions d’amélioration de sa pratique sont justifiées et adaptées
Des moyens d’amélioration de sa pratique sont recherchés mis en place ainsi que des critères pour en
mesurer l’impact

Compétence 6
Gérer un cabinet
11. Choisir un mode d’exercice.
12. Élaborer et gérer un budget.
 tablir, suivre, archiver les éléments de gestion administrative et comptable.
13. É
14. Mettre en œuvre les mesures nécessaires à l’hygiène et la sécurité des locaux, des installations et des matériels et assurer leur évaluation.
 rganiser l’espace professionnel.
15. O
16. C
 hoisir du matériel adapté à la structure et aux activités.
17. Organiser les achats, la maintenance, la traçabilité et la gestion des stocks des matériels et
consommables.
 rganiser et contrôler la gestion des déchets dans le respect des règles et des procédures.
18. O
19. Organiser les plannings, les rendez-vous et la répartition des activités.
10. Appliquer la réglementation liée à la gestion de personnel.
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Critères d’évaluation :
Qu’est-ce qui permet de dire que la
compétence est maîtrisée ? Que
veut-on vérifier ?

Indicateurs :
Quels signes visibles peut-on observer ? Quels signes apportent de bonnes indications ?

1. Pertinence des informations
utilisées pour le choix du mode
d’exercice

Les informations nécessaires sont identifiées : réglementation, démarches…

2. Respect des règles dans la gestion
d’un budget

La structure et le fonctionnement d’un budget sont identifiés
Les éléments devant figurer dans un bilan comptable sont identifiés

3. Locaux et matériels fonctionnels,
suffisants et correspondant aux
règles d’hygiène et sécurité

Les équipements et matériels nécessaires au fonctionnement sont identifiés
Les règles de sécurité, d’hygiène et d’accessibilité en vigueur sont appliquées
L’organisation des lieux est fonctionnelle
Les matériels et locaux sont maintenus en bon état de fonctionnement selon les règles d’usage et les
réglementations en vigueur

4. Pertinence de l’organisation des
activités

Les plannings de rendez-vous sont respectés

5. Respect de la réglementation liée à
la gestion du personnel

La réglementation liée à la gestion du personnel est identifiée et expliquée

6. Respect des règles de gestion
administrative

Les documents administratifs sont mis à jour de manière régulière et rigoureuse
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70

Compétence 1 Evaluer une situation et élaborer un diagnostic ostéopathique
2. Analyser les demandes de la personne, les données du dossier, les antécédents et les caractéristiques des symptômes et
prendre en compte les traitements en cours 7. Identifier les situations nécessitant l’intervention d’un médecin ou d’un autre
professionnel médical et celles pouvant justifier l'intervention d'un autre professionnel

1.2. Hématologie - Immunologie

60

année année
année année
année 3
1
2
4
5

1.1. Biologie cellulaire, biologie moléculaire, biochimie,

1 - Sciences fondamentales

Lien avec le référentiel de compétences

Compétence 1 Evaluer une situation et élaborer un diagnostic ostéopathique
2. Analyser les demandes de la personne, les données du dossier, les antécédents et les caractéristiques des symptômes et
prendre en compte les traitements en cours 7. Identifier les situations nécessitant l’intervention d’un médecin ou d’un autre
professionnel médical et celles pouvant justifier l'intervention d'un autre professionnel

Axes de formation

MAQUETTE DE FORMATION EN OSTÉOPATHIE

A N N E X E II

10

20

16

40

20

0

40

20

20

20

12

40

20

0

20

4

206

TD

50

120

70

20

60

40

760

40

80

70

140

120

20

100

70

60

60

Total
CM+TD
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0

140

44

40

56

Compétence 6 Gérer un cabinet

3.6. Gestion

20

20

Compétence 1 Evaluer une situation et élaborer un diagnostic ostéopathique
7. Identifier les situations nécessitant l’intervention d’un médecin ou d’un autre professionnel médical et celles pouvant
justifier l'intervention d'un autre professionnel 9. discerner les éléments du ressort de l'ostéopathe

3.5. Ethique et déontologie

0

16

20

Compétence 1 Evaluer une situation et élaborer un diagnostic ostéopathique
7. Identifier les situations nécessitant l’intervention d’un médecin ou d’un autre professionnel médical et celles pouvant
justifier l'intervention d'un autre professionnel 9. discerner les éléments du ressort de l'ostéopathe

3.4.Législation

TOTAL

8

16

16

Compétence 1 Evaluer une situation et élaborer un diagnostic ostéopathique
7. Identifier les situations nécessitant l’intervention d’un médecin ou d’un autre professionnel médical et celles pouvant
justifier l'intervention d'un autre professionnel 8. Identifier l’intérêt d’une démarche pluri professionnelle en fonction de la
situation

120

12

12

12

3.3. Santé publique

60

16

40

460

3.2. Sociologie générale et sociologie de la santé

12

52

Compétence 4 Conduire une relation dans un contexte d’intervention ostéopathique
1. Accueillir et écouter la personne et son entourage, en prenant en compte la demande et le contexte 3. Etablir des
modalités de relation propices à l’intervention en ostéopathie en tenant compte des situations particulières et du niveau de
compréhension de la personne 5. Proposer des actions de prévention pour aider au maintien de l’état de santé des
personnes et en assurer le suivi

20

232

12

Compétence 4 Conduire une relation dans un contexte d’intervention ostéopathique
1. Conduire un entretien permettant de recueillir les informations nécessaires 2 Analyser les demandes de la personne, les
données du dossier, les antécédents et les caractéristiques des symptômes et prendre en compte les traitements en cours

3 - Sciences humaines, sciences sociales, gestion et droit

20

8

12

12

12

20

3.1. Psychologie et psychosomatique

TOTAL

2.16. Diététique et nutrition

Compétence 4 Conduire une relation dans un contexte d’intervention ostéopathique
5. Proposer des actions de prévention pour aider au maintien de l’état de santé des personnes et en assurer le suivi

Compétence 1 Evaluer une situation et élaborer un diagnostic ostéopathique
6. Evaluer la douleur et en rechercher les causes en prenant en compte l’ensemble de la personne et de son environnement

2.15 La douleur

2.14. Sémiologie des affections du sportif

2.13. Sémiologie des affections gériatriques

208

20

28

Compétence 1 Evaluer une situation et élaborer un diagnostic ostéopathique
1. Conduire un entretien permettant de recueillir les informations nécessaires 2. Analyser les demandes de la personne, les
données du dossier, les antécédents et les caractéristiques des symptômes et prendre en compte les traitements en cours
3. Réaliser les examens physiques appropriés 4. Evaluer la mobilité des différentes articulations et les caractères physiques
des tissus 5. Evaluer les troubles fonctionnels 7. Identifier les situations nécessitant l’intervention d’un médecin ou d’un
autre professionnel médical et celles pouvant justifier l'intervention d'un autre professionnel 9. Discerner les éléments du
ressort de l’ostéopathe 10. Elaborer un diagnostic ostéopathique

2.12. Sémiologie des affections pédiatriques

20

20

24

Compétence 1 Evaluer une situation et élaborer un diagnostic ostéopathique
2. Analyser les demandes de la personne, les données du dossier, les antécédents et les caractéristiques des symptômes et
prendre en compte les traitements en cours

2.11. Sémiologie des affections psychiatriques

16

20

32

30

42
40

34

CM

46

année année
année année
année 3
1
2
4
5

Compétence 1 Evaluer une situation et élaborer un diagnostic ostéopathique
2.10. Sémiologie des affections des systèmes immunitaire
2. Analyser les demandes de la personne, les données du dossier, les antécédents et les caractéristiques des symptômes et
et hématologique
prendre en compte les traitements en cours

3. Réaliser les examens physiques appropriés 5. Evaluer les troubles fonctionnels 7. Identifier les situations nécessitant
l’intervention d’un médecin ou d’un autre professionnel médical et celles pouvant justifier l'intervention d'un autre
professionnel 9. Discerner les éléments du ressort de l’ostéopathe 10. Elaborer un diagnostic ostéopathique

Lien avec le référentiel de compétences

2.9. Sémiologie des affections des systèmes
tégumentaire et sensoriels

2.8. Sémiologie des affections du système génito-urinaire

2.7. Sémiologie des affections des systèmes digestif et
endocrinien

Axes de formation

8

8

4

8

8

4

4

8

12

12

40

4

12

4

4

4

12

172

TD

160

20

20

16

16

16

72

632

20

20

12

20

28

24

20

40

42

46

Total
CM+TD
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4 - Ostéopathie : fondements et modèles

Lien avec le référentiel de compétences

5.4 : Mise en œuvre des moyens de diagnostic et de
traitements dans différentes situations

30
60

Compétence 3 Réaliser une intervention ostéopathique
5.8. Apprentissage des moyens de diagnostic, des
1. Mettre en œuvre les techniques appropriées de manipulation et mobilisation 2. Repérer les risques liés à la mise en
traitements ostéopathiques et des techniques appropriées œuvre de l’intervention ostéopathique 4. Evaluer les résultats du traitement ostéopathique mis en œuvre5. Adapter
Région appendiculaire supérieure
l’intervention ostéopathique à l’évolution des troubles de la personne

5.9. Apprentissage des moyens de diagnostic, des
traitements ostéopathiques et des techniques appropriées Région cervico-céphalique

Région thoraco-scapulaire

3. Réaliser les examens physiques appropriés 7. Identifier les situations nécessitant l’intervention d’un médecin ou d’un
5.7. Apprentissage des moyens de diagnostic, des
autre professionnel médical et celles pouvant justifier l'intervention d'un autre professionnel 9. Discerner les éléments du
traitements ostéopathiques et des techniques appropriées - ressort de l’ostéopathe 10. Elaborer un diagnostic ostéopathique

90

Compétence 1 Evaluer une situation et élaborer un diagnostic ostéopathique
1. Conduire un entretien permettant de recueillir les informations nécessaires 2. Analyser les demandes de la personne, les
données du dossier, les antécédents et les caractéristiques des symptômes et prendre en compte les traitements en cours
3. Réaliser les examens physiques appropriés 4. Evaluer la mobilité des différentes articulations et les caractères physiques
des tissus 5. Evaluer les troubles fonctionnels 7. Identifier les situations nécessitant l’intervention d’un médecin ou d’un
autre professionnel médical et celles pouvant justifier l'intervention d'un autre professionnel 10. Elaborer un diagnostic
ostéopathique

5.3 : Méthodes et moyens du diagnostic d’opportunité

5.6. Apprentissage des moyens de diagnostic, des
Compétence 1 Evaluer une situation et élaborer un diagnostic ostéopathique
traitements ostéopathiques et des techniques appropriées - 1. Conduire un entretien permettant de recueillir les informations nécessaires 2. Analyser les demandes de la personne, les
données du dossier, les antécédents et les caractéristiques des symptômes et prendre en compte les traitements en cours
Région lombo-pelvi-abdominale

Compétence 1 Evaluer une situation et élaborer un diagnostic ostéopathique
1. Conduire un entretien permettant de recueillir les informations nécessaires 2. Analyser les demandes de la personne, les
données du dossier, les antécédents et les caractéristiques des symptômes et prendre en compte les traitements en cours
3. Réaliser les examens physiques appropriés 7. Identifier les situations nécessitant l’intervention d’un médecin ou d’un
autre professionnel médical et celles pouvant justifier l'intervention d'un autre professionnel 9. Discerner les éléments du
ressort de l’ostéopathe 10. Elaborer un diagnostic ostéopathique

60

20

Compétence 3 Réaliser une intervention ostéopathique
1. Mettre en œuvre les techniques appropriées de manipulation et mobilisation 2. Repérer les risques liés à la mise en
œuvre de l’intervention ostéopathique 4. Evaluer les résultats du traitement ostéopathique mis en œuvre5. Adapter
l’intervention ostéopathique à l’évolution des troubles de la personne

5.2. Palpation ostéopathique

5.5. Apprentissage des moyens de diagnostic, des
traitements ostéopathiques et des techniques appropriées Région appendiculaire inférieur

120

5.1. Anatomie palpatoire

5 - Pratique ostéopathique

Compétence 3 Réaliser une intervention ostéopathique
1. Mettre en œuvre les techniques appropriées de manipulation et mobilisation 2. Repérer les risques liés à la mise en
œuvre de l’intervention ostéopathique 4. Evaluer les résultats du traitement ostéopathique mis en œuvre 5. Adapter
l’intervention ostéopathique à l’évolution des troubles de la personne

40

80

50

100

100

20

36

30

60

20

Compétence 1 Evaluer une situation et élaborer un diagnostic ostéopathique
5. Evaluer les troubles fonctionnels7 . Identifier les situations nécessitant l’intervention d’un médecin ou d’un autre
professionnel médical et celles pouvant justifier l'intervention d'un autre professionnel 9. Discerner les éléments du ressort
de l’ostéopathe 10. Elaborer un diagnostic ostéopathique

4.3. Le raisonnement et la démarche clinique ostéopathique

TOTAL

40

Compétence 2 Concevoir et conduire un projet d'intervention ostéopathique
1. Elaborer une stratégie d’intervention ostéopathique adaptée à la personne et à son contexte environnemental 2. Choisir
les techniques manuelles appropriées à la personne, à son modèle fonctionnel et à ses troubles en tenant compte de
l’équilibre bénéfice / risque

40

40

80

40

20

20

58

40

40

50

20

20
0

année année
année année
année 3
1
2
4
5

4.2. Les fondements des diagnostics et traitements
ostéopathiques

Compétence 2 Concevoir et conduire un projet d'intervention ostéopathique
4.1. Les modèles conceptuels de l'ostéopathie, principes et 1. Elaborer une stratégie d’intervention ostéopathique adaptée à la personne et à son contexte environnemental 2. Choisir
les techniques manuelles appropriées à la personne, à son modèle fonctionnel et à ses troubles en tenant compte de
fondements de l'ostéopathie
l’équilibre bénéfice / risque

Axes de formation

20

10

20

30

10

40

8

30

112

40

36

36

CM

48

40

4

4

160

70

160

200

70

70

38

48

120

TD

180

80

180

230

80

70

78

56

150

160

80

40

40

Total
CM+TD
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Compétence 5 Analyser sa pratique professionnelle et traiter des données scientifiques et professionnelles
10. Rédiger et présenter des documents professionnels en vue de communication orale et/ou écrite

Compétence 5 Analyser sa pratique professionnelle et traiter des données scientifiques et professionnelles
1. Identifier les ressources documentaires nécessaires et utiliser des bases de données actualisées 3. Interpréter et utiliser
les données contenues dans des publications nationales et internationales 10. Rédiger et présenter des documents
professionnels en vue de communication orale et/ou écrite

6.3. Méthodologie d'analyse de la pratique professionnelle

6.4. Méthodologie de la communication écrite et orale méthodes de travail

6.5. Anglais scientifique et professionnel

Compétence 2 Concevoir et conduire un projet d'intervention ostéopathique

Compétence 3 Réaliser une intervention ostéopathique
et compétence 4 conduire une relation dans un contexte d'intervention ostéopathique

Compétence 5 Analyser sa pratique professionnelle et traiter des données scientifiques et professionnelles

Compétence 6 Gérer un cabinet

7.2. Concevoir et conduire un projet d'intervention
ostéopathique

7.3. Réaliser une intervention ostéopathique et conduire
une relation dans un contexte d’intervention ostéopathique

7.4. Analyser et faire évoluer sa pratique professionnelle

7.5. Préparer une installation professionnelle

Stage d'observation et découverte du métier

Stage d'apprentissage progressif

Formation pratique clinique

Formation pratique clinique

TOTAL

Compétence 1 Evaluer une situation et élaborer un diagnostic ostéopathique

7.1. Evaluer une situation et élaborer un diagnostic
ostéopathique

7 - Développement des compétences de l'ostéopathe

Compétence 5 Analyser sa pratique professionnelle et traiter des données scientifiques et professionnelles
4. Observer, formaliser et expliciter les éléments de sa pratique professionnelle 5. Analyser sa pratique professionnelle au
regard des références professionnelles et des évolutions 7. Identifier les améliorations possibles et les mesures de
réajustement de sa pratique. 8. Confronter sa pratique professionnelle à celle de ses pairs, de l’équipe ou d’autres
professionnels 9. Identifier les domaines de formation professionnelle et personnelle à développer

6.2.Méthodologies de recherche et d’évaluation en
ostéopathie

TOTAL

Compétence 5 Analyser sa pratique professionnelle et traiter des données scientifiques et professionnelles
2. Questionner, traiter, analyser des données scientifiques et/ou professionnelles3. Interpréter et utiliser les données
contenues dans des publications nationales et internationales

6.1. Méthodologie de recherche documentaire et d'analyse
d'articles

6 - Méthodes et outils de travail

Compétence 5 Analyser sa pratique professionnelle et traiter des données scientifiques et professionnelles
1. Identifier les ressources documentaires nécessaires et utiliser des bases de données actualisées 2. Questionner, traiter,
analyser des données scientifiques et/ou professionnelles 3. Interpréter et utiliser les données contenues dans des
publications nationales et internationales

0

70

50

0

428

0

20

20

380

210

50

50

50

20

30

348

Compétence 3 Réaliser une intervention ostéopathique
8. Identifier les situations d’urgence et prendre les mesures appropriées

5.12. Gestes et soins d'urgence

TOTAL

70

5.11.Diagnostic d'opportunité : conduites à tenir en
consultation

12

20

Compétence 1 Evaluer une situation et élaborer un diagnostic ostéopathique
7. Identifier les situations nécessitant l’intervention d’un médecin ou d’un autre professionnel médical et celles pouvant
justifier l'intervention d'un autre professionnel 9. Discerner les éléments du ressort de l’ostéopathe 10. Elaborer un
diagnostic ostéopathique

80

30

50

44

20

24

110

60

4

10

60

16

194

210

120

194

16

16
64

48

50

30

50

168

70

20

24

24

30

1266

12

130

20

Total
CM+TD

16

50

30

50

112

70

16

8

8

10

1022

TD

48

0

56

4

16

16

20

244

2

70

CM

48

54

30

24

0

année année
année année
année 3
1
2
4
5

Compétence 4 Conduire une relation dans un contexte d’intervention ostéopathique

Lien avec le référentiel de compétences

5.10. Relation et communication dans un contexte
d'intervention ostéopathique

Axes de formation
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Compétence 6 Gérer un cabinet

7.5. Préparer une installation professionnelle

TOTAL

Mémoire (guidance)

travail personnel : 100h

Mémoire

Stage d'apprentissage progressif et consultations complètes

Formation pratique clinique

TOTAL

Stage d'apprentissage progressif

Formation pratique clinique

Lien avec le référentiel de compétences

Stage d'apprentissage progressif

Formation pratique clinique

Axes de formation

Stage d'observation et découverte du métier

Formation pratique clinique

TOTAL

Compétence 5 Analyser sa pratique professionnelle et traiter des données scientifiques et professionnelles

7.4. Analyser et faire évoluer sa pratique professionnelle

70

50
210

50

80

64

952

50

996

70

970

210

976

450

450

966

20

720

720
0

1546

CM

0

20

0

1814

TD

194

16

16

année année
année année
année 3
1
2
4
5

0

0

48

48

4860

20

1500

720

450

Total
CM+TD

210

120

194

16

48
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ANNEXE III

RÉFÉRENTIEL DE FORMATION EN OSTÉOPATHIE
La formation conduisant au diplôme d’ostéopathe a pour but l’acquisition des connaissances et
des compétences nécessaires à l’exercice du métier.
Les objectifs pédagogiques, les contenus et les modalités d’évaluation sont décrits dans les fiches
pédagogiques de chacune des unités d’enseignement (UE). Ces documents sont mis à la disposition des étudiants.
Les contenus de la formation tiennent compte de l’évolution des savoirs et de la science et sont
actualisés.
La place des unités d’enseignement dans le référentiel de formation permet des liens entre elles
et une progression de l’apprentissage des étudiants.
Répartition des volumes horaires de la formation
ANNÉES

ANNÉE 1

ANNÉE 2

ANNÉE 3

ANNÉE 4

ANNÉE 5

TOTAL

Cours magistraux (CM)

448 h

416 h

324 h

274 h

84 h

1 546 h

Travaux dirigés incluant les
travaux pratiques (TD)

454 h

510 h

436 h

252 h

162 h

1 814 h

Total CM + TD

902 h

926 h

760 h

526 h

246 h

3 360 h

Formation pratique clinique

50 h

70 h

210 h

450 h

720 h

1 500 h

Total CM + TD + formation
pratique clinique

952 h

996 h

970 h

976 h

966 h

4 860 h

En outre, la charge de travail de l’étudiant comporte un temps de travail personnel en autonomie,
nécessaire à l’appropriation des connaissances, à des recherches documentaires, à la préparation
d’exposés et à la réalisation de son mémoire.
Modalités pédagogiques
Les enseignements sont réalisés sous la forme de cours magistraux (CM), de travaux dirigés (TD)
dont des travaux pratiques et s’appuient sur le travail personnel de l’étudiant.
Les cours magistraux (CM) sont des cours dont le contenu est théorique, donnés par un enseignant
dans une salle de cours ou dans un amphithéâtre.
Les travaux dirigés (TD) sont des temps d’enseignement obligatoires réunissant maximum 25
étudiants afin de favoriser une individualisation des apprentissages par l’utilisation de méthodes
interactives au plus près des besoins des étudiants.
Ces cours servent à compléter, illustrer, approfondir un cours magistral en apportant des explicitations théoriques ou pratiques. Ils permettent d’appliquer les connaissances apprises pendant les
cours théoriques ou d’introduire des notions nouvelles.
Ces séances peuvent ainsi consister en la réalisation d’exposés, d’exercices, de travaux divers. Elles
conduisent à mobiliser des connaissances sur les interventions en ostéopathie.
Certains travaux pratiques, certaines recherches, études, conduites de projets ou actions pédagogiques peuvent nécessiter des groupes moins importants.
Les unités d’intégration sont des unités d’enseignement qui portent sur l’étude des situations
cliniques en ostéopathie. Elles comportent des analyses de situations préparées par les formateurs,
des mises en situation simulées, des analyses des situations vécues par les étudiants en formation
pratique clinique et des travaux de transposition à de nouvelles situations.
Les unités d’intégration sont en relation avec une ou plusieurs compétences dont les savoirs et
savoir-faire ont été acquis lors de l’année en cours ou des années antérieures.
Les unités d’intégration doivent permettre à l’étudiant d’utiliser des concepts et de mobiliser un
ensemble de connaissances et d’expériences. Le formateur aide l’étudiant à reconnaître la singularité des situations tout en identifiant les concepts transférables à d’autres interventions.
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Formation pratique clinique
La formation pratique clinique doit permettre à l’étudiant :
–– d’acquérir des connaissances et une posture réflexive, en questionnant la pratique avec l’aide
des professionnels ;
–– d’exercer son jugement et ses habiletés gestuelles ;
–– de centrer son écoute sur la personne et de proposer des interventions de qualité ;
–– de prendre progressivement des initiatives et des responsabilités ;
–– de reconnaître ses émotions, de les canaliser et d’adopter la distance professionnelle
appropriée ;
–– de mesurer ses acquisitions dans chacune des compétences ;
–– de réaliser au moins cent cinquante consultations complètes et validées sur la totalité de son
cursus.
Cette formation pratique clinique se déroule :
a) Pour au moins deux tiers, en présence et encadrée par un enseignant ostéopathe de l’école, au
sein de la clinique de l’établissement de formation dédiée à l’accueil des patients,
b) Sur des terrains de formation clinique externe auprès de maîtres de stage agréés par le directeur de l’école après accord du conseil pédagogique.
Pour ces stages externes, l’établissement de formation met en place des conventions de stages
signées entre l’établissement de formation, le maître de stage et le stagiaire.
Les différentes étapes de formation pratique clinique sont les suivantes :
–– observation de consultations ostéopathiques (réalisées par des ostéopathes enseignants ou
maîtres de stage ou des étudiants en fin de cursus encadrés par un enseignant ostéopathe).
Cette étape peut se dérouler en tout lieu de formation pratique clinique (interne et/ou externe) ;
–– apprentissage progressif et réalisation de certaines activités dans le cadre d’une consultation
auprès d’un patient avec accompagnement d’un enseignant ostéopathe (progressivité et individualisation du parcours).
Cette étape se déroule uniquement en clinique interne ;
–– réalisation de consultations complètes encadrées par un ostéopathe enseignant ou maître de
stage. L’étudiant réalise les consultations auprès de publics variés et présentant des troubles
fonctionnels diversifiés.
Cette étape se déroule en interne, pour au moins deux tiers des consultations, et/ou en externe.
Chaque consultation effectuée par l’étudiant s’accompagne d’un temps de préparation et de
bilan avec l’enseignant ou le maître de stage.
Le temps nécessaire pour réaliser les 150 consultations complètes et validées peut varier selon
les étudiants. Il est estimé à 300 heures.
Formation pratique clinique et travaux pratiques
La formation pratique clinique se déroule auprès de patients en clinique interne et externe sous la
supervision d’un enseignant ou d’un maître de stage tandis que les travaux pratiques se déroulent
dans le cadre des Unités d’Enseignement (notamment domaine 5) entre étudiants sous la supervision d’un enseignant.
Conditions d’agrément des terrains de formation pratique clinique externes
–– présence d’un ostéopathe maître de stage ;
–– établissement répondant aux critères d’accueil du public ;
–– souscription d’une assurance permettant d’accueillir des stagiaires par la structure d’accueil ;
–– locaux spécifiques dédiés à la prise en charge des patients et permettant le respect des règles
de confidentialité et d’hygiène ;
–– activité du lieu d’accueil et nature de l’établissement permettant la réalisation des objectifs de
stage ;
–– utilisation du livret de stage pour la traçabilité des activités réalisées par l’étudiant (bilan des
acquis de l’étudiant au début et à la fin du stage) ;
–– respect du champ de compétences de l’ostéopathe ;
–– respect du secret professionnel ;
–– consentement éclairé du patient ou de son représentant ;
–– information et recueil de l’accord du patient pour une prise en charge par un étudiant.
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Conditions d’agrément du maître de stage
Le maître de stage est autorisé à faire usage professionnel du titre d’ostéopathe, il a cinq ans
minimum d’exercice professionnel en ostéopathie.
Il a suivi au minimum une journée d’information sur le projet pédagogique, le référentiel de formation et de compétences ainsi que sur les objectifs du stage.
Les objectifs d’apprentissage de l’étudiant sont formalisés :
–– de manière générale, dans le référentiel de compétences et le référentiel de formation en
ostéopathie ainsi que dans le projet pédagogique de l‘école. Ce cadre général est connu des
maîtres de stage ;
–– de manière personnalisée, dans le livret de stage que l’étudiant présente dès le premier jour
dans la structure d’accueil et que l’enseignant ou le maître de stage qui l’encadre remplit au
cours de la formation pratique clinique.
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DOMAINE 1 – Sciences fondamentales

Unité d’enseignement 1.1 : Biologie cellulaire, biologie moléculaire, biochimie

Année 1

CM : 40

Compétence 1

TD : 20

Total : 60

Objectifs
-

Acquérir des connaissances de base en biologie cellulaire, moléculaire et en biochimie
Comprendre l’organisation du vivant au niveau moléculaire
Développer une vision intégrée des niveaux d’organisation de la cellule à l’organisme

Eléments de contenu
Les niveaux d’organisation du corps humain : chimique, cellulaire, tissulaire, organique et systémique
Biologie cellulaire
Composants de la cellule et différents types cellulaires
Matrice extra cellulaire et jonction cellulaire
Métabolisme cellulaire – structure, transport et potentiel membranaire
Le cycle cellulaire, les différenciations cellulaires et la notion de tissus, les types et structures de cellules, la
communication inter cellulaire, récepteurs et médiateurs,
La vie cellulaire et le fonctionnement des cellules excitables (nerveuses et musculaires)
Biologie moléculaire et biochimie
La matière vivante, les principales molécules biologiques, la relation structure – fonction et les principales
réactions utiles à la compréhension du maintien d’équilibres biologiques et de déséquilibres
Les principales réactions biochimiques utiles à la compréhension du fonctionnement du corps humain

Recommandations pédagogiques :

Modalités d’évaluation
Evaluation écrite
Critères d’évaluation
Exactitude des connaissances
Pertinence du raisonnement
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Unité d’enseignement 1.2 : Hématologie, Immunologie

Année 2

CM : 40

Compétence 1

TD : 20

Total : 60

Objectifs
-

Acquérir des connaissances de base en hématologie pour comprendre certains processus corporels
physiologiques
Acquérir des connaissances de base en immunologie pour comprendre certains processus corporels
physiologiques

Eléments de contenu
Hématologie
Composition du sang, éléments figurés
Propriété, rôle et fonctions du sang
Hématopoïèse
Coagulation et hémostase
Les groupes sanguins
Immunologie
Fonctionnement général du système immunitaire : le système lymphatique, les défenses de l’organisme
L’état, la régulation et la réponse immunitaires, les altérations de la réponse immunitaire
Les diverses réactions : cellulaires, tissulaires, humorales
Cancérogénèse
Mécanismes de l’inflammation et de la cicatrisation
Recommandations pédagogiques :

Modalités d’évaluation
Evaluation écrite
Critères d’évaluation
Exactitude des connaissances
Pertinence du raisonnement
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Unité d’enseignement 1.3 : Histologie – Embryologie - Génétique

Année 1

CM : 50

Compétence 1

TD : 20

Total : 70

Objectifs
-

Acquérir des connaissances de base sur les principaux tissus
Connaitre les principales étapes de développement de l’embryon humain
Connaitre les principaux éléments de l’organisation du génome et de l’expression des gènes

Eléments de contenu
Histologie
Structure, propriétés et fonctions des tissus
Epithéliums et tissus conjonctifs
Tissus cartilagineux, osseux, nerveux, musculaire
Approche des méthodes d’étude des cellules et des tissus
Embryologie
Génome humain
Définition des gènes
Structure et diversité du génome
Régulation de l’expression des gènes,
Modes de transmission
Différents types d’anomalies génétiques
Epigénétique
Recommandations pédagogiques :

Modalités d’évaluation
Evaluation écrite
Critères d’évaluation
Exactitude des connaissances
Pertinence du raisonnement
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Unité d’enseignement 1.4 : Biophysique et biomécanique

Années 1 et 2

CM : 60
(année 1 : 36 ; année 2 : 24)

Compétence 1

TD : 40
(année 1 : 24 ; année 2 : 16)

Total : 100
(année 1 : 60 ; année 2 : 40)

Objectifs
-

Acquérir les principales connaissances de physique et biophysique utilisées en mécanique du vivant
Acquérir les notions spécifiques de mécanique statique et dynamique applicables à l’étude du corps
Appréhender les mouvements et les déformations des structures du corps en utilisant ces notions de
physique
Eléments de contenu

Physique générale
Mécanique des solides : système mécanique, lois de Newton, les forces, cinématique, dynamique, statique,
notions de contraintes et de déformation
Mécanique des liquides et des gaz
Biophysique
Mécanique, cinématique, dynamique et statique appliquées à l’analyse du mouvement (chaines cinétiques,
chaines articulées, chaines musculaires, …), de la posture et de l’équilibre
Résistance des matériaux appliquée aux structures de l’organisme
Rhéologie appliquée à l'étude du comportement des structures de l’organisme et des fluides biologiques
Dynamique des fluides appliquée à l’étude de la circulation sanguine, de la respiration, …
Hémodynamique, hydrodynamique
Biomécanique
Modèles biomécaniques : newtonien, tenségrité, …
Caractéristiques biomécaniques des différents tissus
Organisation biomécanique et fonctionnelle des grands systèmes et appareils
Principes et analyse des méthodes d’exploration fonctionnelle

Recommandations pédagogiques :

Modalités d’évaluation
Evaluation écrite
Critères d’évaluation
Exactitude des connaissances
Pertinence du raisonnement
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Unité d’enseignement 1.5. : Anatomie et physiologie générale

Année 1

Compétence 1

CM : 20

TD : 0

Total : 20

Objectifs
-

Acquérir en anatomie et physiologie les connaissances générales nécessaires à la compréhension des
systèmes et de leurs interactions

Eléments de contenu
Présentation des grands systèmes et appareils de l’organisme
Appareil respiratoire
Appareil cardio-vasculaire
Système nerveux périphérique et central
Appareil digestif
Appareil endocrinien
Appareil génito-urinaire
Système tégumentaire
Systèmes sensoriels
Appareil locomoteur
Physiologie générale
Mécanismes généraux de régulation du métabolisme du corps : interrelations métaboliques, mécanismes
généraux des régulations et dysfonctionnements métaboliques au niveau cellulaire et tissulaire
Homéostasie : régulation du pH, température, glycémie, …
Physiologie des compartiments liquidiens de l’organisme

Recommandations pédagogiques :

Modalités d’évaluation
Evaluation écrite
Critères d’évaluation
Exactitude des connaissances
Utilisation d’une terminologie adaptée
Pertinence du raisonnement
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Unité d’enseignement 1.6. : Anatomie et physiologie du système nerveux

Années 1, 2 et 3

CM : 100
(année 1 : 36 ; année 2 : 50 ;
année 3 : 14)

Compétence 1

TD : 20
(année 1 : 4 ; année 2 : 10 ;
année 3 : 6)

Total : 120
(année 1 : 40 ; année 2 : 60 ;
année 3 :20)

Objectifs
-

Acquérir des connaissances approfondies en anatomie et physiologie du système nerveux
Eléments de contenu

Anatomie et physiologie du système nerveux
Anatomie descriptive du système nerveux central et périphérique, système neurovégétatif Fonctionnement du
neurone, conduction nerveuse, neurophysiologie des systèmes nerveux central et périphérique
Physiologie neuromusculaire des muscles lisses, striés et cardiaque : organisation, structure, propriétés,
Commande et contrôle des grandes fonctions : motrice, sensitive, supérieure, végétative
Développement
Processus de vieillissement
Processus de régénération et de cicatrisation
Imagerie et méthodes d’exploration fonctionnelle

Recommandations pédagogiques :

Modalités d’évaluation:
Evaluation écrite
Critères d’évaluation :
Exactitude des connaissances
Utilisation d’une terminologie adaptée
Pertinence du raisonnement
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Unité d’enseignement 1.7. : Anatomie et physiologie du système musculo-squelettique

Années 1 et 2

CM : 100
(année 1 : 64 ; année 2 : 36)

Compétence 1

TD : 40
(année 1 : 28 ; année 2 : 12)

Total : 140
(année 1 : 92 ; année 2 : 48)

Objectifs
-

Acquérir des connaissances approfondies en anatomie et physiologie du système musculo squelettique

Eléments de contenu
Anatomie et physiologie du système musculo-squelettique
Anatomie descriptive et topographique
Fonctions des différents constituants
Physiologie de la fibre musculaire et du muscle
Physiologie articulaire détaillée de chaque région du système,
Physiologie des grandes fonctions musculo-squelettiques (marche, course, préhension, manducation, …)
Croissance osseuse, croissance musculo-aponévrotique et ligamentaire
Processus de vieillissement
Processus de régénération et de cicatrisation
Imagerie et méthodes d’exploration fonctionnelle

Recommandations pédagogiques :

Modalités d’évaluation
Evaluation écrite
Critères d’évaluation
Exactitude des connaissances
Utilisation d’une terminologie adaptée
Pertinence du raisonnement
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Unité d’enseignement 1.8 : Anatomie et physiologie du système cardio-vasculaire et respiratoire

Années 1 et 2

CM : 54
(année 1 : 30 ; année 2 : 24)

Compétence 1

TD : 16
(année 1 : 10 ; année 2 : 6)

Total : 70
(année 1 : 40 ; année 2 : 30)

Objectifs
-

Acquérir des connaissances approfondies en anatomie et physiologie du système cardio-vasculaire et
respiratoire
Eléments de contenu

Anatomie et physiologie du système cardio-vasculaire et respiratoire
Anatomie et physiologie du système respiratoire : les voies respiratoires, régulation de la respiration,
échanges gazeux, hématose, volumes respiratoires
Anatomie et physiologie du système cardiovasculaire : cœur, vascularisation artérielle, veineuse, capillaire et
lymphatique, régulation cardiaque et vasculaire
Adaptation cardiovasculaire et respiratoire à l’effort
Développement
Processus de vieillissement
Processus de régénération et de cicatrisation
Imagerie et méthodes d’exploration fonctionnelle
Recommandations pédagogiques :

Modalités d’évaluation
Evaluation écrite
Critères d’évaluation
Exactitude des connaissances
Utilisation d’une terminologie adaptée
Pertinence du raisonnement
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Unité d’enseignement 1.9 : Anatomie et physiologie des systèmes digestif, endocrinien et génito-urinaire

Années 1 et 2

CM : 60
(année 1 : 30 ; année 2 : 30)

Compétence 1

TD : 20
(année 1 : 10 ; année 2 : 10)

Total : 80
(année 1 : 40 ; année 2 : 40)

Objectifs
-

Acquérir des connaissances approfondies en anatomie et physiologie des systèmes digestif, endocrinien et
génito-urinaire
Eléments de contenu

Anatomie et physiologie des systèmes digestif, endocrinien, génito-urinaire
Anatomie et physiologie du système digestif
Anatomie et physiologie des systèmes urinaires et génitaux
Anatomie et physiologie du système endocrinien et de la reproduction,
Physiologie neuroendocrinienne
Développement
Processus de vieillissement
Processus de régénération et de cicatrisation
Imagerie et méthodes d’exploration fonctionnelle
Recommandations pédagogiques :

Modalités d’évaluation
Evaluation écrite
Critères d’évaluation
Exactitude des connaissances
Utilisation d’une terminologie adaptée
Pertinence du raisonnement
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Unité d’enseignement 1.10 : Anatomie et physiologie des systèmes tégumentaire et sensoriels

Année 1

CM : 30

Compétence 1

TD : 10

Total : 40
Objectifs

-

Acquérir des connaissances approfondies en anatomie et physiologie des systèmes tégumentaires et
sensoriels
Eléments de contenu

Anatomie et physiologie des systèmes tégumentaire et sensoriels
Anatomie et physiologie du système tégumentaire
Anatomie et physiologie des systèmes sensoriels
Développement
Processus de vieillissement
Processus de régénération et de cicatrisation
Imagerie et méthodes d’exploration fonctionnelle

Recommandations pédagogiques :

Modalités d’évaluation
Evaluation écrite
Critères d’évaluation
Exactitude des connaissances
Utilisation d’une terminologie adaptée
Pertinence du raisonnement
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DOMAINE 2 : Sémiologie des altérations de l’état de santé

Unité d’enseignement 2.1 : Pharmacologie générale
Année 4

CM : 36

Compétence 1

TD : 4

Total : 40
Objectifs

-

Identifier les caractéristiques du médicament et de la réglementation associée
Identifier les risques et dangers liés à l’administration médicamenteuse
Identifier les contre indications absolues ou relatives à certains traitements ostéopathiques

Eléments de contenu
Le médicament et autres produits de santé
Les formes galéniques et les voies d’administration
La pharmacocinétique, la pharmacodynamie, les mécanismes d’action, d’absorption et d’élimination des
médicaments
Gestion des risques et réglementation
Généralités sur la prescription médicamenteuse et les interactions
Le circuit du médicament, la pharmacovigilance et les effets iatrogènes
Risques liés à l’automédication et perte de chances, risques liés au conseil
Familles thérapeutiques et interactions médicamenteuses
Les traitements médicamenteux ayant une incidence sur la prise en charge, notamment anticoagulants,
anti-inflammatoires, antalgiques, psychotropes, anticholestérolémiants.
Les effets iatrogènes et/ou indésirables, intoxication,…

Recommandations pédagogiques :
L’enseignement vise à apprendre à l’étudiant à
rechercher les informations disponibles sur le
traitement médicamenteux du patient

Modalités d’évaluation
Evaluation écrite
Critères d’évaluation
Exactitude des connaissances
Pertinence du raisonnement
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Unité d’enseignement 2.2 : Examens para-cliniques
Années 3 et 4
CM : 40
(année 3 : 14 ; année 4 : 26)

Compétence 1

TD : 20
(année 3 : 6 ; année 4 : 14)

Total : 60
(année 3 : 20 ; année 4 : 40)

Objectifs
-

Acquérir les connaissances nécessaires à la compréhension de comptes rendus d’explorations médicales
dans le cadre d’un projet d’intervention ostéopathique
Acquérir les connaissances nécessaires à l’identification de « drapeaux rouges »
Acquérir les connaissances nécessaires au diagnostic fonctionnel

Eléments de contenu
Imagerie médicale
Techniques d’imagerie
Informations données par l’imagerie
Lecture et analyse de compte-rendu, identification des signes d’alerte
Variantes, anomalies en lien avec le diagnostic fonctionnel
Examens biologiques
Principaux examens biologiques
Résultats normaux et anormaux, identification des signes d’alerte

Recommandations pédagogiques :

Modalités d’évaluation:

L’enseignement s’appuie sur des situations cliniques et
permet de faire le lien avec les UE portant sur le
diagnostic ostéopathique.

Evaluation écrite / étude de cas permettant une
restitution des connaissances et une construction de
raisonnement à partir de situations cliniques
Critères d’évaluation :
Exactitude des connaissances
Utilisation d’une terminologie adaptée
Pertinence du raisonnement
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Unité d’enseignement 2.3 : Infectiologie
Année 2
CM : 20
-

Compétence 1

TD : 0

Total : 20

Objectifs
Acquérir des connaissances de base de la bactériologie et de la virologie
Acquérir les connaissances sur les différents agents infectieux
Acquérir les connaissances sur la sémiologie des pathologies infectieuses afin d’établir le diagnostic
d’opportunité
Connaître les signes d’alerte en infectiologie
Eléments de contenu

Vocabulaire spécifique à la pathologie infectieuse : épidémie, prévalence, vecteur, porteur…
Bactériologie
Notion de bactérie, virus, parasite
Constitution d’une bactérie et rôle des constituants
Physiologie et croissance bactérienne
Classification des bactéries
Mécanisme d’action de la bactérie
Facteurs de pathogénicité
Moyens de lutte
Phénomène de résistance
Virologie
Le virus : constitution, mode d’action, moyens de lutte
Parasitologie
Principaux signes d’alerte en infectiologie
Fièvre
Frissons
Sueurs
Douleur
Vomissement
Asthénie
Eruptions cutanées
Malaise
Hypothermie
Signes de déshydratation
Défense et contracture abdominale
Grands syndromes en infectiologie:
Les syndromes grippaux ;
Les syndromes septicémiques
Sémiologie de la maladie de Lyme
Séméiologie du zona
Recommandations pédagogiques :
L’enseignement de la sémiologie vise à permettre à
l’étudiant d’acquérir les connaissances de base afin de
comprendre, lors d’une consultation, l’état de santé global
du patient, de maîtriser les signes d’alerte, les conduites à
tenir et les drapeaux rouges.
L’enseignement s’appuie sur des situations cliniques et
permet de faire le lien avec les UE portant sur le diagnostic
ostéopathique.

Modalités d’évaluation:
Evaluation écrite / étude de cas permettant une
restitution des connaissances et une construction de
raisonnement à partir de situations cliniques
Critères d’évaluation :
Exactitude des connaissances
Utilisation d’une terminologie adaptée
Pertinence du raisonnement
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Unité d’enseignement 2.4 : Sémiologie des affections du système nerveux
Années 3 et 4
CM : 50
(année 3 : 34 ; année 4 : 16)
-

Compétence 1

TD : 20
(année 3 : 16 ; année 4 : 4)

Total : 70
(année 3 : 50 ; année 4 : 20)

Objectifs
Acquérir des connaissances sur la sémiologie des affections du système nerveux
Acquérir les connaissances permettant d’établir un diagnostic d’opportunité et un diagnostic fonctionnel
Connaître les signes d’alerte en neurologie
Eléments de contenu

Principaux Signes d’alerte
- Céphalées
- Vertiges
- Convulsions
- Troubles de l’équilibre
- Troubles de la marche
- Troubles de la motricité
- Troubles de la sensibilité
- Malaises
- Troubles des fonctions supérieures et de la conscience
- Fièvre
- Signes cutanés
- Antécédents de chute
- Tremblements
Principaux syndromes neurologiques
- Pyramidal et extra-pyramidal
- Méningé
- Queue de cheval
- Cérébelleux
- Confusionnel
- Syndromes infectieux neurologiques
- Syndrome neurologique d’origine vasculaire
- Syndromes épileptiques
- Syndromes migraineux
Sémiologie des atteintes des nerfs crâniens et périphériques
Sémiologie de l’hypertension intracrânienne
Traitements chirurgicaux ayant une incidence sur la prise en charge ostéopathique
Recommandations pédagogiques :
L’enseignement de la sémiologie vise à permettre à
l’étudiant d’acquérir les connaissances de base afin de
comprendre, lors d’une consultation, l’état de santé
global du patient, de maîtriser les signes d’alerte, les
conduites à tenir et les drapeaux rouges.
L’enseignement s’appuie sur des situations cliniques et
permet de faire le lien avec les UE portant sur le
diagnostic ostéopathique

Modalités d’évaluation:
Evaluation écrite / étude de cas permettant une
restitution des connaissances et une construction de
raisonnement à partir de situations cliniques
Critères d’évaluation :
Exactitude des connaissances
Utilisation d’une terminologie adaptée
Pertinence du raisonnement
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Unité d’enseignement 2.5. : Sémiologie des affections du système musculo-squelettique
Années 2 et 3
CM : 80
(année 2 : 46 ; année 3 : 34)
-

Compétence 1

TD : 40
(année 2 : 24 ; année 3 : 16)

Total : 120
(année 2 : 70 ; année 3 : 50)

Objectifs
Acquérir des connaissances sur la sémiologie des affections du système musculo-squelettique
Acquérir les connaissances permettant d’établir un diagnostic d’opportunité et un diagnostic fonctionnel
Connaitre les signes d’alerte des affections du système musculo- squelettique

Eléments de contenu
Principaux Signes d’alerte
- Impotence fonctionnelle,
- Diminution de la force musculaire
- Rougeur, chaleur,
- Douleur
- Epanchement
- Masse, tuméfaction
- Antécédent de chute
- Déformations osseuses et de la posture
- Perte de taille > 4 cm
Principaux syndromes musculo-squelettique
- Syndromes traumatiques
- Syndromes inflammatoires
- Syndrome infectieux
- Syndromes dégénératifs
- Syndromes métaboliques
- Syndromes algodystrophiques
- Syndromes tumoraux
- Syndromes dysmorphiques et posturaux
Sémiologie de certaines maladies génétiques notamment maladies de Lobstein et de Marfan
Traitements chirurgicaux ayant une incidence sur la prise en charge ostéopathique

Recommandations pédagogiques :
L’enseignement de la sémiologie vise à permettre à
l’étudiant d’acquérir les connaissances de base afin
de comprendre, lors d’une consultation, l’état de santé
global du patient, de maîtriser les signes d’alerte, les
conduites à tenir et les drapeaux rouges.
L’enseignement s’appuie sur des situations cliniques
et permet de faire le lien avec les UE portant sur le
diagnostic ostéopathique.

Modalités d’évaluation:
Evaluation écrite / étude de cas permettant une
restitution des connaissances et une construction de
raisonnement à partir de situations cliniques
Critères d’évaluation :
Exactitude des connaissances
Utilisation d’une terminologie adaptée
Pertinence du raisonnement
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Unité d’enseignement 2.6 : Sémiologie des affections des systèmes cardio-vasculaire et respiratoire

Année 2
CM : 38

Compétence 1

TD : 12

Total : 50
Objectifs

-

Acquérir des connaissances sur la sémiologie des affections du système cardio-vasculaire et respiratoire
Acquérir les connaissances permettant d’établir un diagnostic d’opportunité et un diagnostic fonctionnel
Connaître les signes d’alerte des affections des systèmes cardiovasculaire et respiratoire
Eléments de contenu

Cardio-vasculaire
Principaux Signes d’alerte
- Dyspnée
- Céphalée
- Asthénie de repos et d’effort
- Douleur thoracique
- Troubles du rythme
- Troubles de la tension artérielle
- Malaise, perte de connaissance
- Cyanose
- Facteurs de risques cardio-vasculaires
Immobilisation prolongée
- Douleurs des membres inférieurs, œdèmes
- Souffles vasculaires carotidien et abdominal
- Hippocratisme digital
- Troubles de la pression artérielle
Principaux syndromes
- Syndrome coronarien
- Syndrome thromboembolique
- Syndromes hypotensif et hypertensif
- Syndromes vasculaires
- Syndromes d’insuffisance cardiaque
Traitements chirurgicaux ayant une incidence sur la prise en charge ostéopathique
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Pneumologie
Principaux Signes d’alerte
- Asthénie, anorexie, amaigrissement
- Fièvre
- Toux
- Dyspnées
- Douleur thoracique
- Expectoration
- Hémoptysie
Principaux syndromes
- Syndromes inflammatoires
- Syndromes broncho-obstructifs
- Syndromes infectieux
- Syndromes tumoraux
- Syndrome thrombo- embolique
Sémiologie du pneumothorax
Traitements chirurgicaux ayant une incidence sur la prise en charge ostéopathique

Recommandations pédagogiques :
L’enseignement de la sémiologie vise à permettre
à l’étudiant d’acquérir les connaissances de base
afin de comprendre, lors d’une consultation, l’état
de santé global du patient, de maîtriser les
signes d’alerte, les conduites à tenir et les
drapeaux rouges.
L’enseignement s’appuie sur des situations
cliniques et permet de faire le lien avec les UE
portant sur le diagnostic ostéopathique.

Modalités d’évaluation:
Evaluation écrite / étude de cas permettant une restitution des
connaissances et une construction de raisonnement à partir
de situations cliniques
Critères d’évaluation :
Exactitude des connaissances
Utilisation d’une terminologie adaptée
Pertinence du raisonnement
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Unité d’enseignement 2.7 : Sémiologie des affections des systèmes digestif et endocrinien
Année 3
CM : 34
-

Compétence 1

TD : 12

Total : 46

Objectifs
Acquérir des connaissances sur la sémiologie des affections des systèmes digestif et endocrinien
Acquérir les connaissances permettant d’établir un diagnostic d’opportunité et un diagnostic fonctionnel
Connaître les signes d’alerte des affections des systèmes digestif et endocrinien

Eléments de contenu
Système digestif
Principaux Signes d’alerte
- Fièvre
- Dysphagie
- Nausées, vomissements
- Hématémèse, melaena
- Douleurs lombo abdomino-pelviennes et rétro sternale
- Troubles du transit
- Rectorragies
- Contracture et défense abdominales
- Ictère
- Pâleur
- Troubles cutanés, prurit
- Palpation d’une masse abdominale ou sous-clavière
Signes d’urgence chirurgicale
Principaux syndromes
- Syndromes digestifs hauts
- Syndromes pancréatiques, hépatobiliaires
- Syndromes coliques et entériques
Traitements chirurgicaux ayant une incidence sur la prise en charge ostéopathique
Système endocrinien
Principaux Signes d’alerte
- Asthénie
- Perte ou prise de poids
- Troubles de la régulation thermique
- Pilosité
- Troubles de la croissance
- Troubles de la fonction sexuelle
- Polyurie, polydipsie
- Œdèmes
- Troubles de l’humeur
- Troubles cutanés
Principaux syndromes
- Syndrome hypophysaire
- Syndrome thyroïdien et parathyroïdien
- Syndrome surrénalien
- Troubles de la glycémie
- Troubles lipidiques
Recommandations pédagogiques :
L’enseignement de la sémiologie vise à permettre à
l’étudiant d’acquérir les connaissances de base afin de
comprendre, lors d’une consultation, l’état de santé global
du patient, de maîtriser les signes d’alerte, les conduites à
tenir et les drapeaux rouges.
L’enseignement s’appuie sur des situations cliniques et
permet de faire le lien avec les UE portant sur le
diagnostic ostéopathique.

Modalités d’évaluation:
Evaluation écrite / étude de cas permettant une restitution
des connaissances et une construction de raisonnement à
partir de situations cliniques
Critères d’évaluation :
Exactitude des connaissances
Utilisation d’une terminologie adaptée
Pertinence du raisonnement
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Unité d’enseignement 2.8 : Sémiologie des affections du système génito-urinaire
Année 3
CM : 30
-

Compétence 1

TD : 12

Total : 42

Objectifs
Acquérir des connaissances sur la sémiologie des affections du système génito-urinaire Acquérir les
connaissances permettant d’établir un diagnostic d’opportunité et un diagnostic fonctionnel
Connaître les signes d’alerte des affections du système génito urinaire

Eléments de contenu
Appareil urinaire et des organes génitaux externes
Principaux Signes d’alerte
- Troubles de la miction
- Hématurie, urines troubles
- Douleur lombo-abdominale,
- fièvre
- Douleurs scrotales
- Cystalgies
- Pâleur
- Masse abdominopelvienne et scrotale
- Troubles de la fonction sexuelle chez l’homme
Principaux syndromes
- Syndromes lithiasiques
- Syndromes infectieux
- Syndromes d’Insuffisance rénale aigue et chronique
- Syndromes tumoraux
- Incontinences urinaires
Gynécologie
Grossesse, contraception
Principaux Signes d’alerte
Fièvre
Douleur lombo-abdomino-pelvienne
Troubles de la fonction sexuelle
Aménorrhée, dysménorrhée
Leucorrhée
Métrorragie
Durant la grossesse
o Contractions utérines
o Céphalées
o Hypertension artérielle
o Douleurs abdominales
- Troubles de la miction
Principaux syndromes
- Syndromes utéro-ovariens
- Syndromes tumoraux
- Syndromes infectieux
- Sémiologie des pathologies de la grossesse
- Dyspareunie, troubles de la libido
- Stérilité, infertilité
Recommandations pédagogiques :
L’enseignement de la sémiologie vise à permettre à l’étudiant
d’acquérir les connaissances de base afin de comprendre, lors
d’une consultation, l’état de santé global du patient, de maîtriser
les signes d’alerte, les conduites à tenir et les drapeaux rouges.
L’enseignement s’appuie sur des situations cliniques et permet
de faire le lien avec les UE portant sur le diagnostic
ostéopathique.

Modalités d’évaluation:
Evaluation écrite / étude de cas permettant une restitution des
connaissances et une construction de raisonnement à partir de
situations cliniques
Critères d’évaluation :
Exactitude des connaissances
Utilisation d’une terminologie adaptée
Pertinence du raisonnement
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Unité d’enseignement 2.9 : Sémiologie des affections des systèmes tégumentaire et sensoriels

Année 4
CM : 32

Compétence 1

TD: 8

Total : 40
Objectifs

-

Acquérir des connaissances sur la sémiologie des affections des systèmes tégumentaire et sensoriels
Acquérir les connaissances permettant d’établir un diagnostic d’opportunité et un diagnostic fonctionnel
Connaître les signes d’alerte des affections des systèmes tégumentaire et sensoriels

-

Eléments de contenu
Tégumentaire
Principaux Signes d’alerte
- Prurit
- Eruption
- Œdèmes
- Morsure
- Piqûre
- Plaie
- Ulcération
- Brûlure
- Cyanose
- Pigmentation et dépigmentation de l’épiderme
- Changement d’aspect des grains de beauté
- Ulcérations
- Plaies
- Brulures
Principaux syndromes
- Syndrome tumoraux
- Syndromes liés à une maladie auto-immune
- Syndromes infectieux et parasitaires
Sensoriel
Principaux Signes d’alerte
-

Troubles sensoriels vision audition, goût, odorat, tact
Vertiges
Acouphènes
Rougeur et douleur de l’œil
Douleur de la cornée
Traumatisme récent de l’œil
Epistaxis
Secrétions nasales
Dysphonie
Conjonctivites
Anosmie
Troubles de l’occulomotricité
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Sémiologie en ophtalmologie
Sémiologie des glaucomes
Sémiologie des maladies dégénératives ophtalmiques
Sémiologie des décollements de la rétine,
Sémiologie des affections oculomotrices
Sémiologie de la sphère ORL
Otites interne et externe, mastoïdites
Maladies vertigineuses et de l’audition
Rhinites chroniques et aigues
Sinusites
Angines
Syndromes tumoraux
Syndromes lithiasiques

Recommandations pédagogiques :
L’enseignement de la sémiologie vise à permettre
à l’étudiant d’acquérir les connaissances de base
afin de comprendre, lors d’une consultation, l’état
de santé global du patient, de maîtriser les signes
d’alerte, les conduites à tenir et les drapeaux
rouges.
L’enseignement s’appuie sur des situations
cliniques et permet de faire le lien avec les UE
portant sur le diagnostic ostéopathique.

Modalités d’évaluation:
Evaluation écrite / étude de cas permettant une restitution
des connaissances et une construction de raisonnement à
partir de situations cliniques
Critères d’évaluation :
Exactitude des connaissances
Utilisation d’une terminologie adaptée
Pertinence du raisonnement
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Unité d’enseignement 2.10 : Sémiologie des affections des systèmes hématologique et immunitaire

Année 4
CM : 16
-

Compétence 1

TD : 4

Total : 20

Objectifs
Acquérir des connaissances sur la sémiologie des systèmes hématologique et immunitaire
Acquérir les connaissances permettant d’établir un diagnostic d’opportunité et un diagnostic fonctionnel
Connaître les signes d’alerte en hématologie et immunologie
Eléments de contenu

Hématologie
Principaux Signes d’alerte
- Ecchymoses
- Asthénie
- Dyspnée
- Pétéchies
- Hémorragie
- Pâleur
- Adénopathie
Anomalies biologiques en hématologie
Principaux syndromes
- Syndrome anémique
- Syndrome hémophilique
- Syndromes tumoraux
Immunologie
Mécanismes auto-immuns
Principaux Signes d’alerte
- Urticaire,
- Antécédent allergique
- Rhinorrhée, éternuements en salve, œdème, diarrhée chronique,
- Intolérances connues
- Douleurs, syndrome inflammatoire
- Fièvre
- Etat infectieux chronique
Principaux syndromes
Syndromes de déficit immunitaire
- Syndromes allergiques et d’intolérances
Recommandations pédagogiques :
L’enseignement de la sémiologie vise à
permettre à l’étudiant d’acquérir les
connaissances de base afin de comprendre,
lors d’une consultation, l’état de santé global
du patient, de maîtriser les signes d’alerte,
les conduites à tenir et les drapeaux rouges.
L’enseignement s’appuie sur des situations
cliniques et permet de faire le lien avec les UE
portant sur le diagnostic ostéopathique.

Modalités d’évaluation:
Evaluation écrite / étude de cas permettant une restitution des
connaissances et une construction de raisonnement à partir de
situations cliniques
Critères d’évaluation :
Exactitude des connaissances
Utilisation d’une terminologie adaptée
Pertinence du raisonnement
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Unité d’enseignement 2.11 : Sémiologie des affections psychiatriques

Année 4

CM : 20

Compétence 1

TD : 4

Total : 24
Objectifs

-

-

Acquérir des connaissances sur la sémiologie des affections psychiatriques
Acquérir les connaissances permettant d’établir un diagnostic d’opportunité et un diagnostic fonctionnel
Connaître les signes d’alerte en psychiatrie
Eléments de contenu

Principaux Signes d’alerte
Délire
Confusion
Autodépréciation
Agressivité
Modification de l’humeur
Agitation
Logorrhée
Troubles du sommeil
Troubles mnésiques
Désorientation temporo-spatiale
Sémiologie des affections psychiatriques
Les troubles de la personnalité et du comportement
Les troubles du développement psychoaffectif et cognitif
Les troubles de l’humeur
Les troubles névrotiques
Les psychoses
Les troubles des conduites alimentaires
Les conduites addictives
Les démences

Recommandations pédagogiques :
L’enseignement de la sémiologie vise à permettre à
l’étudiant d’acquérir les connaissances de base afin
de comprendre, lors d’une consultation, l’état de santé
global du patient, de maîtriser les signes d’alerte, les
conduites à tenir et les drapeaux rouges.
L’enseignement s’appuie sur des situations cliniques
et permet de faire le lien avec les UE portant sur le
diagnostic ostéopathique.

Modalités d’évaluation:
Evaluation écrite / étude de cas permettant une
restitution des connaissances et une construction de
raisonnement à partir de situations cliniques
Critères d’évaluation :
Exactitude des connaissances
Utilisation d’une terminologie adaptée
Pertinence du raisonnement
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Unité d’enseignement 2.12 : Sémiologie des affections pédiatriques
Année 4
CM : 20

Compétence 1
TD : 8

Total : 28

Objectifs
-

Acquérir des connaissances en sémiologie des affections pédiatriques
Acquérir les connaissances permettant d’établir un diagnostic d’opportunité et un diagnostic fonctionnel
Connaître les signes d’alerte spécifiques à l’enfant

Eléments de contenu
Principaux signes d’alerte
- Fièvre
- Convulsion
- Hypothermie
- Douleur
- Apathie
- Vomissements
- Tension des fontanelles
- Perte de poids ou rupture de la courbe staturo-pondérale
- Boiteries
- Diarrhée constipation
- Troubles du sommeil
- Retard ou régression psychomoteur
- Dépression des yeux, des fontanelles, pli cutané
- Traumatisme récent
- Voix trop forte (suspicion d’hypoacousie)
- Hématomes nombreux
Spécificités pédiatriques des syndromes décrits dans les autres systèmes et appareils
Sémiologie des affections pédiatriques
o Bronchiolite,
o Reflux gastro-œsophagien
o Sténose du pylore
o Rhume de hanche
o Maladies de croissance
Dysmorphismes cranio-faciaux
Scoliose et maladie de Scheuermann
Epiphysites
o Troubles du comportement de l’adolescence, conduites addictives
o Troubles du comportement alimentaires
o Troubles de l’apprentissage
o Atteinte du canal lacrymal
o Retards psychomoteurs

Recommandations pédagogiques :
L’enseignement de la sémiologie vise à permettre à
l’étudiant d’acquérir les connaissances de base afin de
comprendre, lors d’une consultation, l’état de santé
global du patient, de maîtriser les signes d’alerte, les
conduites à tenir et les drapeaux rouges.
L’enseignement s’appuie sur des situations cliniques et
permet de faire le lien avec les UE portant sur le
diagnostic ostéopathique.

Modalités d’évaluation:
Evaluation écrite / étude de cas permettant une
restitution des connaissances et une construction de
raisonnement à partir de situations cliniques
Critères d’évaluation :
Exactitude des connaissances
Utilisation d’une terminologie adaptée
Pertinence du raisonnement

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2015/1 du 15 février 2015, Page 125

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

Unité d’enseignement 2.13 : Sémiologie des affections gériatriques

Année 5
CM : 12

Compétence 1
TD : 8

Total : 20
Objectifs

-

Acquérir des connaissances sur la sémiologie des affections liées au vieillissement
Acquérir les connaissances permettant d’établir un diagnostic d’opportunité et un diagnostic fonctionnel
Connaître les signes d’alerte spécifiques à la personne âgée
Eléments de contenu

Physiologie du vieillissement
Les principales affections liées au vieillissement
Principaux signes d’alerte spécifiques à la personne âgée
- Perte de taille supérieure à 4 cm
- Désorientation temporo-spatiale
- Troubles de la mémoire
- Troubles moteurs
- Troubles de l’équilibre
- Troubles de l’autonomie et de la relation à l’autre
- Troubles de l’humeur
- Perte de poids
- Polymédication
Spécificités gériatriques des syndromes décrits dans les autres systèmes et appareils
Spécificités gériatriques
- Polypathologie
- Polymédication
- Déshydratation dénutrition
- Syndrome de glissement

Recommandations pédagogiques :
L’enseignement de la sémiologie vise à permettre à l’étudiant
d’acquérir les connaissances de base afin de comprendre,
lors d’une consultation, l’état de santé global du patient, de
maîtriser les signes d’alerte, les conduites à tenir et les
drapeaux rouges.
L’enseignement s’appuie sur des situations cliniques et
permet de faire le lien avec les UE portant sur le diagnostic
ostéopathique.

Modalités d’évaluation:
Evaluation écrite / étude de cas permettant une
restitution des connaissances et une construction
de raisonnement à partir de situations cliniques
Critères d’évaluation :
Exactitude des connaissances
Utilisation d’une terminologie adaptée
Pertinence du raisonnement
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Unité d’enseignement 2.14 : Sémiologie des affections du sportif

Année 5
CM : 8

Compétence 1

TD : 4

Total : 12
Objectifs

-

Acquérir des connaissances en sémiologie des affections du sportif
Acquérir les connaissances permettant d’établir un diagnostic d’opportunité et un diagnostic fonctionnel
Connaître les signes d’alerte spécifiques au sportif
Eléments de contenu

Principaux signes d’alerte
- Entrainement intensif
- Douleurs osseuses
- Douleurs précordiales à l’effort
- Signes en lien avec le sport pratiqué
Hygiène sportive
- Hydratation
- Etirements
- Alimentation
- Conseils
Sémiologie des fractures de fatigue et des tendinopathies
Addiction, surmenage sportif, dopage

Recommandations pédagogiques :
L’enseignement de la sémiologie vise à
permettre à l’étudiant d’acquérir les
connaissances de base afin de comprendre,
lors d’une consultation, l’état de santé global
du patient, de maîtriser les signes d’alerte, les
conduites à tenir et les drapeaux rouges.
L’enseignement s’appuie sur des situations
cliniques et permet de faire le lien avec les UE
portant sur le diagnostic ostéopathique.

Modalités d’évaluation:
Evaluation écrite / étude de cas permettant une restitution des
connaissances et une construction de raisonnement à partir de
situations cliniques
Critères d’évaluation :
Exactitude des connaissances
Utilisation d’une terminologie adaptée
Pertinence du raisonnement
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Unité d’enseignement 2.15 : La douleur

Année 4

CM : 12

Compétence 1

TD : 8

Total : 20
Objectifs

-

Identifier les situations de douleur, leurs caractéristiques et les différentes dimensions de la douleur
Evaluer la douleur
Acquérir les connaissances permettant d’établir un diagnostic d’opportunité et un diagnostic fonctionnel

Eléments de contenu
Caractéristiques et évaluation de la douleur
Neurophysiologie de la douleur (voies afférentes et contrôles inhibiteurs)
Sémiologie de la douleur (douleurs par excès de nociception, douleurs neurogènes, douleurs psychogènes)
Situations de douleurs : douleurs aiguës, douleurs chroniques, douleurs d’origines cancéreuses, modèle
biomédical, modèle biopsychosocial, douleur totale
Dimensions bio-psycho-socio-culturelle de la douleur
Expression de la douleur aux différents âges de la vie et dans différentes situations,
Evaluation des différentes composantes de la douleur : sensori-discriminative, cognitive, comportementale,
affective, émotionnelle
Identification des symptômes et signes d’alerte
Traitements de la douleur
Thérapies médicamenteuses et non médicamenteuses
Dimension relationnelle et éducative
Douleurs et situations de soins palliatifs
Dimensions technique, relationnelle, éthique de la douleur induite par les soins

Recommandations pédagogiques :

Modalités d’évaluation:

L’enseignement s’appuie sur des situations
cliniques et permet de faire le lien avec les UE
portant sur le diagnostic ostéopathique. Les travaux
dirigés doivent permettre notamment une réflexion
sur les situations rencontrées.

Evaluation écrite / étude de cas permettant une restitution
des connaissances et une construction de raisonnement à
partir de situations cliniques
Critères d’évaluation :
Exactitude des connaissances
Utilisation d’une terminologie adaptée
Pertinence du raisonnement
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Unité d’enseignement 2.16 : Diététique et nutrition

Année 5

CM : 12

Compétence 4

TD : 8

Total : 20

Objectifs
-

Acquérir des connaissances en matière d’hygiène alimentaire
Acquérir des connaissances sur les besoins nutritionnels et les conséquences d’un déséquilibre nutritionnel
Eléments de contenu

Alimentation et diététique
Les besoins nutritionnels qualitatifs et quantitatifs du corps et les conséquences d’un déséquilibre nutritionnel
Les outils de surveillance et de recommandations nutritionnelles (ration alimentaire, apports nutritionnels
conseillés,…)
Les bilans nutritionnels (bilans énergétique, azoté…)
Les nutriments assimilables par l’organisme et leurs sources dans l’alimentation générale
Sels minéraux, protéines, glucides, vitamines, oligoéléments, …
Besoins énergétiques, besoins alimentaires, absorption et métabolisme des lipides, des glucides, des
protides,…
Les comportements alimentaires
Influence de la culture sur le choix des aliments,
Conseils en matière d’hygiène alimentaire
Liens entre pathologies, troubles fonctionnels et alimentation

Recommandations pédagogiques :
L’enseignement s’appuie sur des situations cliniques et
permet de faire le lien avec les UE portant sur le
diagnostic ostéopathique. Les travaux dirigés doivent
permettre notamment une réflexion sur les situations
rencontrées.

Modalités d’évaluation
Evaluation écrite
Critères d’évaluation
Exactitude des connaissances
Pertinence du raisonnement
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DOMAINE 3 - Sciences humaines, sciences sociales, gestion et droit
Unité d’enseignement 3.1. : Psychologie et psychosomatique

Années 2, 3 et 4

CM : 60
(année 2 : 16 ; année 3 : 10 ;
année 4 : 34)

Compétence 4

TD : 12
(année 2 : 4 ; année 3 : 2 ;
année 4 : 6)

Total : 72
(année 2 : 20 ; année 3 : 12 ;
année 4 : 40)

Objectifs
-

Acquérir des connaissances sur les principaux courants et concepts en psychologie
Acquérir des connaissances sur les étapes du développement psychologique, cognitif et psychomoteur de la
personne
Appréhender les interactions entre les mécanismes psychologiques, la santé et la maladie

Eléments de contenu
Les grands courants et domaines de la psychologie : psychologie cognitive, psychologie analytique, psychologie
sociale, psychologie de l’enfant et du développement, psychophysiologie, psychopathologie, …
Le développement de la personne et de la personnalité :
Psychologie et développement psychomoteur de l’enfant et de l’adolescent
Les passages et les crises
Le processus de changement, le processus de deuil
L’évolutivité et la chronicité de la maladie
Psychologie du vieillissement
Psychologie et santé : approche psychosomatique, schéma et image corporels, qualité de vie, souffrance
psychique, mécanismes d’adaptation et de défense, résilience, vulnérabilité, …
Recommandations pédagogiques :
Apport de connaissances
Analyses de textes de référence

Modalités d’évaluation
Evaluation écrite
Critères d’évaluation
Repérage et compréhension des concepts
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Unité d’enseignement 3.2 : Sociologie générale et sociologie de la santé

Année 3

CM : 12

Compétence 4

TD : 4

Total : 16

Objectifs
-

Acquérir des connaissances sur les principaux domaines et concepts en sociologie
Acquérir des connaissances sur les interactions entre les caractéristiques sociales et les représentations de
la santé et de la maladie chez une personne ou un groupe de personnes

Eléments de contenu
Les grands domaines de la sociologie
Les concepts de base en sociologie
Sociologie de la santé
Concepts de santé, maladie
Histoire de la médecine à travers les âges
Représentations sociales de la santé et de la maladie
Les situations de handicap et de dépendance
Anthropologie et santé
Anthropologie du corps sain, du corps malade, du corps handicapé
Influences de la culture et de la religion sur les différentes représentations du corps, de la santé et de la
maladie
Impact sur la prévention, la promotion de la santé, le dépistage,
Recommandations pédagogiques :
Apport de connaissances
Analyses de textes de référence

Modalités d’évaluation
Evaluation écrite
Critères d’évaluation
Repérage et compréhension des concepts
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Unité d’enseignement 3.3 Santé publique

Année 3

CM : 12

Compétence 1

TD : 4

Total : 16
Objectifs

-

Acquérir des connaissances sur les concepts en santé publique
Acquérir des connaissances sur l’organisation de la politique de santé et l’offre de soins
Comprendre les principales données économiques et politiques appliquées à la santé
Identifier la place de l’ostéopathie

Eléments de contenu
Santé publique :
Les concepts en santé publique et santé communautaire
L’organisation de la politique de santé publique en France : structures, plans nationaux et régionaux de santé
publique, actions prioritaires,…
Le système de santé en France et son évolution : accès aux soins et professions de santé, organisation
territoriale de la santé, organisation de l’offre de soins, filières et réseaux de soin, place des usagers et des
associations
Maladies aigües / maladies chroniques
L’organisation de la veille sanitaire
Place de l’ostéopathie
Epidémiologie et indicateurs associés
Economie de la santé :
Le budget de la santé, la consommation, les dépenses nationales, la maitrise des coûts, …
Le financement du système de santé
Les modalités de prise en charge et de financement de l’ostéopathie
Recommandations pédagogiques :
Apport de connaissances
Analyses de textes de référence

Modalités d’évaluation
Evaluation écrite
Critères d’évaluation
Exactitude des connaissances
Pertinence de l’analyse des informations traitées
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Unité d’enseignement 3.4 : Législation

Année 5
CM : 12

Compétence 1
TD : 4

Total : 16

Objectifs
-

Acquérir les connaissances juridiques nécessaires à l’exercice de la profession
Connaitre les différentes dimensions de la responsabilité professionnelle

Eléments de contenu
Les principes fondamentaux du droit public et privé en France
Les responsabilités civile, pénale, professionnelle, la notion d’exercice illégal
Les professions de santé en France et leurs champs d’intervention
L’ostéopathie en France et son champ d’intervention
Législation professionnelle
Textes régissant la profession
Droit du travail, conventions collectives
Syndicats et associations
Modes d’exercice de la profession

Recommandations pédagogiques :
Analyses de textes de référence
Cette UE se situe en 5ème année. Certaines notions
nécessaires à la formation pratique clinique pourront être
abordées auparavant dans le cursus.

Modalités d’évaluation
Evaluation écrite et/ou orale
Critères et modalités d’évaluation
Exactitude des connaissances
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Unité d’enseignement 3.5 : Ethique et déontologie

Année 5
CM : 8

Compétence 1
TD : 12

Total : 20

Objectifs
-

Utiliser un raisonnement et une démarche de questionnement éthique dans le contexte professionnel

Eléments de contenu
Concepts et définitions
Ethique, morale, déontologie, responsabilité
Dilemme, conflit, consensus
Normes et valeurs
Droits des personnes
Consentement du patient
Confidentialité et secret professionnel
Ethique et exercice de l’ostéopathie,
La démarche éthique, les différentes approches face à un dilemme éthique
Identification des dimensions éthiques dans une situation d’intervention
Démarche d’analyse d’une situation éthique
Principes généraux de déontologie
Secret professionnel et exercice de l’ostéopathie
Recommandations pédagogiques :
Etudes de textes de référence
Analyse de situations d’intervention auprès des personnes
Cette UE se situe en 5ème année. Certaines notions
nécessaires à la formation pratique clinique pourront être
abordées auparavant dans le cursus.

Modalités d’évaluation
Evaluation écrite et/ou orale
Critères et modalités d’évaluation
Exactitude des connaissances
Pertinence de l’analyse des situations
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Unité d’enseignement 3.6. Gestion

Année 5

CM : 16

Compétence 6

TD : 4

Total : 20
Objectifs

-

Acquérir des connaissances en matière de gestion de cabinets libéraux et autres structures
Repérer et identifier le cadre législatif nécessaire à l’environnement professionnel de l’ostéopathe
Identifier et utiliser les règles et les outils nécessaires à la gestion d’un cabinet d’ostéopathie
Eléments de contenu

Les différents modes d’exercice de l’activité professionnelle
Exercice en libéral, salarié, sociétés d’exercice, statut du conjoint, du collaborateur, du remplaçant,
démarches d’installation, lieux d’exercice
Gestion des locaux et du matériel
Locaux professionnels : réglementation, entretien, évaluation des risques, accessibilité, organisation de
l’espace professionnel
Matériel et équipements : choix du matériel, achats, maintenance, gestion des stocks, traçabilité, gestion des
déchets
Gestion comptable et financière
Gestion comptable : facturation, tenue de la comptabilité, …
Gestion financière et fiscale : structure et fonctionnement d’un budget, bilan comptable, impôts et taxes,
régimes fiscaux, …
Gestion administrative : déclarations, archivage, …
Gestion sociale
Assurance responsabilité civile professionnelle, maladie, prévoyance, la retraite …
Gestion du personnel : réglementation, contrats de travail, recrutement, formation, …
Organisation des activités professionnelles
Organisation des rendez-vous et du planning, organisation de la journée de travail, …

Recommandations pédagogiques :
Il s’agit d’établir des liens entre la théorie et la pratique :
études de cas extraits de la pratique professionnelle,
analyse de situations rencontrées en stage, …

Modalités d’évaluation
Etudes de cas
Critères d’évaluation
Exactitude des connaissances
Pertinence de l’analyse des situations
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DOMAINE 4 – Ostéopathie : fondements et concepts
Unité d’enseignement 4.1 : Les modèles conceptuels de l’ostéopathie, principes
et fondements de l’ostéopathie

Année 1

CM : 36

Compétence 2

TD : 4

Total : 40

Objectifs
-

Appréhender l’histoire et les bases conceptuelles sur lesquelles s’appuie l’ostéopathie

Eléments de contenu
Histoire de l’ostéopathie
Les origines de l’ostéopathie
Le fondateur
Les grands noms
Les influences sociétales, les courants médicaux, la conception de la santé et les connaissances du 19ème et
début du 20ème siècle.
L’évolution socio- professionnelle en France et dans le monde
L’évolution du concept et des modèles en ostéopathie
Place de l’ostéopathie
La place des processus empiriques en médecine
La place de l’ostéopathie au sein des médecines non conventionnelles
Définition, principes et concept de l’ostéopathie
Le concept et ses auteurs
Les modèles de relation structure-fonction selon l’OMS
La prise en compte de l’unité du corps et de l’interactivité des structures du corps entre elles
La relation entre la structure et la fonction
Le mouvement, élément fondamental en ostéopathie
Les flux gazeux et liquidiens en lien avec l’état de santé
Auto-régulation et régénération
Sémantique en ostéopathie
Définition et représentation conceptuelle de la dysfonction ostéopathique et
Approche systémique appliquée à l’ostéopathie
L’individualisation des diagnostics et des traitements ostéopathiques
Les axes de recherche en ostéopathie
Recherche fondamentale
Recherche clinique

Recommandations pédagogiques :
Les principes et fondements de l’ostéopathie seront
abordés avec une lecture critique au regard de l’apport des
sciences et doivent être actualisés.

Modalités d’évaluation :
Evaluation écrite
Critères d’évaluation :
Pertinence de la restitution des concepts et modèles
Utilisation d’une terminologie adaptée
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Unité d’enseignement 4.2 : Les fondements des diagnostics et traitements ostéopathiques

Année 2

CM : 36

Compétence 2

TD : 4

Total : 40

Objectifs
-

Acquérir les principes fondamentaux du diagnostic et du traitement ostéopathiques
Acquérir la méthodologie nécessaire à l’élaboration du diagnostic et du traitement ostéopathiques

Eléments de contenu
Fondements du diagnostic fonctionnel ostéopathique :
Méthode d’évaluation de la situation de la personne :
Méthode d’entretien : anamnèse et histoire de la personne
Méthode d’observation et d’inspection statique et dynamique
Méthodologie et caractéristiques des différents tests : les tests palpatoires de forme, de texture, de
viscoélasticité, les tests de mobilité active/ passive, tests de réponses tissulaires à une contrainte
donnée, tests de rebond, tests de résistance, tests de motilité tissulaire, tests de douleurs provoquées,
…
Méthodologie de l’interprétation des résultats des tests
Approche globale de la personne, de son état général
Localisation et caractérisation des dysfonctions
Analyse des résultats dans une approche systémique en fonction de la situation de la personne
Elaboration du diagnostic ostéopathique intégrant l’appréciation de l’état du patient et l’analyse des résultats
des tests
Fondements du traitement ostéopathique :
Méthode de définition d’une stratégie thérapeutique au regard du diagnostic ostéopathique
Modes d’action et conséquences des traitements ostéopathiques : données acquises, différentes hypothèses
(notamment biomécanique et neurobiologique)
Choix et adaptation des gestes techniques ostéopathiques pertinents au regard des principes thérapeutiques
ostéopathiques et du patient
Méthodologie de l’évaluation des résultats du traitement

Recommandations pédagogiques :
L’enseignement doit permettre de comprendre le lien entre
les principes fondamentaux et leur mise en œuvre pratique.
Les principes et fondements de l’ostéopathie seront
abordés avec une lecture critique au regard de l’apport des
sciences et doivent être actualisés.

Modalités d’évaluation :
Evaluation écrite
Critères d’évaluation :
Pertinence de la restitution des principes
fondamentaux
Utilisation d’une terminologie adaptée
Pertinence du raisonnement
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Unité d’enseignement 4.3 Le raisonnement et la démarche clinique ostéopathiques

Années 2, 3 et 4

CM : 40
(année 2 :10 ; année 3 : 20 ;
année 4 : 10)

Compétence 1

TD : 40
(année 2 :10 ; année 3 :20 ; année 4 : 10)

Total : 80
(année 2 : 20 ; année 3 : 40 ;
année 4 : 20)

Objectifs
-

Acquérir les méthodes pour élaborer un diagnostic d'opportunité et un diagnostic fonctionnel
Identifier les symptômes et signes d’alerte et les situations de contre-indications
Connaitre les conduites à tenir face aux différents tableaux sémiologiques
Acquérir les méthodes pour élaborer un projet d'intervention ostéopathique

Démarche d'élaboration d'un diagnostic d'opportunité et d'un diagnostic fonctionnel
Méthodologie du recueil et de la sélection des données de santé et environnementales au regard de la
situation de la personne
Méthodologie d’analyse des informations recueillies relatives à l’état de santé et au diagnostic d’opportunité
Motif de consultation
Antécédents médicaux et chirurgicaux
Antécédents personnels et familiaux
Histoire de la personne
Etat des différents systèmes
Elaboration d’un diagnostic d’opportunité
Identification des symptômes et signes d’alerte justifiant un avis médical préalable à une prise en
charge de la personne (drapeaux rouges)
Identification des contre-indications à la prise en charge ostéopathique
Conduites à tenir face à un tableau clinique
Décision de prise en charge ou de réorientation
Notions de risque, facteurs de risque et perte de chance
Elaboration d’un diagnostic fonctionnel
Prise en compte des données recueillies
Identification et évaluation des dysfonctions ostéopathiques
Elaboration d’un système d’évaluation de l’évolution clinique
Les outils d’évaluation, les critères de jugement …
Démarche d'élaboration d'un projet d'intervention ostéopathique
Elaboration d’une stratégie d’intervention ostéopathique adaptée à la personne et à son contexte
environnemental et au diagnostic ostéopathique
Définition des objectifs, des actions et des critères d’évaluation du projet d’intervention
Choix des structures anatomiques à traiter et des techniques appropriées
Organisation d’une prise en charge avec un suivi thérapeutique- Définition d’un programme d’intervention
Recommandations pédagogiques :
L’enseignement s’appuie sur l’étude de
situations cliniques. Des liens sont établis avec
les connaissances des domaines 1 et 2.

Modalités d’évaluation
Evaluation écrite / étude de cas permettant une restitution
des connaissances et une construction de raisonnement à
partir de situations cliniques
Critères d’évaluation
Enonciation et compréhension des principes fondamentaux
Pertinence du raisonnement clinique
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DOMAINE 5 – Pratique ostéopathique

Unité d’enseignement 5.1 : Anatomie palpatoire

Années 1 et 2

CM : 30
(année 1 : 26 ; année 2 : 4)

Compétence 3

TD : 120
(année 1 : 94 ; année 2 : 26)

Total : 150
(année 1 : 120 ; année 2 : 30)

Objectifs
-

Acquérir la méthode de visualisation et de repérage des structures et régions anatomiques
Visualiser et repérer les structures et régions anatomiques à l’aide de la palpation

Eléments de contenu
La palpation
Principes généraux, terminologie, physiologie du toucher
Acquisition de la gestuelle permettant la palpation volumique
Méthode d’énonciation du résultat observé et perçu
Techniques de palpation
Méthodologie de la palpation
Choix des gestes adaptés à la personne
Informations apportées par la palpation
Pratique de la palpation générale et repérage des structures et régions anatomiques
Education du toucher
Repérage des limites, formes reliefs et texture des différentes zones abordées en anatomie descriptive et
topographique

Recommandations pédagogiques :
L’enseignement doit permettre aux étudiants de faire le
lien entre les connaissances théoriques anatomiques et la
pratique de la palpation dans un contexte ostéopathique

Modalités d’évaluation :
Epreuve pratique d’anatomie palpatoire
Critères d’évaluation :
Précision et qualité du repérage anatomique
Pertinence de l’énonciation des résultats de la palpation
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Unité d’enseignement 5.2. : Palpation ostéopathique

Années 1 et 2

CM : 8
(année 1 :8 ; année 2 : 0)

Compétence 3

TD : 48
(année 1 : 12 ; année 2 : 36)

Total : 56
(année 1 : 20 ; année 2 : 36)

Objectifs
-

Acquérir la précision palpatoire nécessaire au geste ostéopathique
Analyser et décrire les différentes sensations palpatoires des différents tissus contribuant au diagnostic et au
traitement ostéopathique

Eléments de contenu
La palpation ostéopathique
Principes généraux, terminologie
Développement de la gestuelle permettant la palpation ostéopathique
Les différents types de palpation
Développement des sensations palpatoires
Description des résultats perçus
Pratique de la palpation spécifique ostéopathique
Méthodes de mise en tension tissulaire
Recherche et appréciation des résistances et glissements tissulaires
Appréciation de la viscoélasticité et des textures tissulaires
Appréciation de la mobilité et de la motilité
Analyse comparative et discriminante
Contribution au diagnostic et au traitement ostéopathique

Recommandations pédagogiques :
L’enseignement doit permettre aux étudiants de faire le lien
entre les principes fondamentaux et la pratique de la
palpation dans un contexte ostéopathique.
Il doit être réalisé en groupe restreint sous la supervision
d’un enseignant / formateur.
L’enseignement s’appuie sur les références professionnelles
et scientifiques, notamment internationales, en lien avec le
champ de compétences de l’ostéopathe.

Modalités d’évaluation :
Epreuve pratique de palpation ostéopathique
Critères d’évaluation :
Précision et qualité de la gestuelle
Pertinence de l’énonciation des résultats de la
palpation ostéopathique.
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Unité d’enseignement 5.3 : Méthodes et moyens du diagnostic d’opportunité

Année 2 et 3
CM : 40
(année 2 :12 ; année 3 : 28)

Compétence 1
TD : 38
(année 2 : 8 ; année 3 : 30)

Total : 78
(année 2 :20 ; année 3 : 58)

Objectifs
-

Conduire un interrogatoire pour recueillir les informations nécessaires à l'élaboration d'un diagnostic
d'opportunité
Mettre en œuvre les examens physiques nécessaires au diagnostic d’opportunité
Elaborer le diagnostic d'opportunité

Eléments de contenu
Mise en œuvre des différentes étapes nécessaires à l’élaboration d'un diagnostic d’opportunité
Prise en compte de la demande de la personne
Conduite d’entretiens
Pratique des examens physiques en lien avec la situation clinique
Saisie et analyse des informations recueillies
Identification des situations nécessitant une réorientation de la personne en raison de contre-indications
Communication dans le cadre de la réorientation de la personne

Recommandations pédagogiques :
L’enseignement est en lien avec des situations cliniques
diversifiées.
L’enseignement s’appuie sur les références
professionnelles et scientifiques, notamment
internationales, en lien avec le champ de compétences de
l’ostéopathe.

Modalités d’évaluation
Etude de cas ou mises en situation de diagnostic
d’opportunité : argumentation du diagnostic
Critères d’évaluation
Pertinence du raisonnement clinique
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Unité d’enseignement 5.4 : Mise en œuvre des techniques de diagnostic
et des tests dans différentes situations

Année 3 et 4

CM : 0

Compétence 1

TD : 70
(année 3 : 20 ; année 4 : 50)

Total : 70

Objectifs
-

Conduire un interrogatoire pour recueillir les informations nécessaires à l'élaboration d'un diagnostic
d'opportunité et d'un diagnostic fonctionnel
Mettre en œuvre les tests nécessaires au diagnostic ostéopathique
Elaborer le diagnostic d'opportunité et le diagnostic fonctionnel dans différentes situations cliniques
Eléments de contenu

Mise en œuvre des techniques de diagnostic et des tests dans différentes situations
En fonction du type d’altération de l’état de santé et des motifs de consultation
En fonction du contexte de la consultation
En fonction des caractéristiques du patient : morphologie, âge, sexe, situation socio-professionnelle
Recommandations pédagogiques :
L’enseignement s’appuie sur des mises en
situation diversifiées.

Modalités d’évaluation
Mises en situation de diagnostic ostéopathique :
- mise en œuvre des techniques et tests
- argumentation des techniques utilisées et du diagnostic
Critères d’évaluation
Conformité de la mise en œuvre des techniques de recueil
d’informations et des tests nécessaires
Organisation du traitement des données
Pertinence du raisonnement clinique
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Unité d’enseignement 5.5 : Apprentissage des moyens de diagnostic, des traitements ostéopathiques et des
techniques appropriées - Région appendiculaire inférieure (membres inférieurs)
Années 1 et 3
CM : 10
(année 1 : 10 ; année 3 : 0)

Compétence 3

TD : 70
(année 1 : 50 ; année 3 : 20)

Total : 80
(année 1 : 60 ; année 3 : 20)

Objectifs
-

Conduire un interrogatoire pour recueillir les informations nécessaires à l'élaboration d'un diagnostic
fonctionnel
Mettre en œuvre les tests nécessaires au diagnostic ostéopathique
Elaborer le diagnostic fonctionnel dans différentes situations cliniques
Choisir et adapter de façon pertinente les différentes techniques en fonction du traitement visé
Acquérir la gestuelle des techniques ostéopathiques en situation
Connaitre les limites et les indications des différentes techniques
Connaitre les contre-indications aux différentes techniques
Eléments de contenu

Mise en œuvre des techniques de tests et des différentes étapes nécessaires à l’élaboration d'un diagnostic
fonctionnel adapté en référence au champ de compétences de l’ostéopathe pour la région appendiculaire
inférieur :
Observation statique et dynamique
Tests de forme des structures du corps et de leur positionnement dans l’espace
Tests de mobilité active
Tests de mobilité passive
Tests de réponses tissulaires à une contrainte donnée (tests visant à évaluer la qualité de texture et de
viscoélasticité des structures du corps, tests de résistance, tests de rebond, …)
Tests de la dynamique fasciale et tissulaire
Tests de motilité tissulaire
Gestuelle associée
Choix des techniques ostéopathiques au regard du projet de traitement
Choix et adaptation des techniques ostéopathiques pertinentes au regard des principes thérapeutiques
ostéopathiques et de la personne
Critères d’indications et de contre-indications en fonction de la personne
Mise en œuvre des différentes techniques pour la région appendiculaire inférieure (membres inférieurs)
Acquisition des positions corporelles du praticien, du patient et des enchainements dynamiques interactifs
Acquisition d'un savoir-faire gestuel en fonction des principes thérapeutiques ostéopathiques réalisés dans le
respect des tissus et l'absence de douleur.
Acquisition des savoir-faire gestuels en fonction des différentes parties du corps et des particularités
individuelles
Utilisation des savoir-faire gestuels acquis pour réaliser le déroulement complet d'une technique
ostéopathique
Analyse des réactions tissulaires du patient simultanément à l'élaboration de la technique individualisée
Observation des effets et évaluation des résultats sur l'état de santé
Réajustement en fonction de l’évaluation
Les différentes techniques seront étudiées et mises en œuvre selon la région et l’appareil étudiés et selon les
dysfonctions.
Pour chacune des techniques, seront abordés :
L’adaptation aux caractéristiques individuelles de la personne
Les principes et les modalités de mise en œuvre
Les indications et les contre-indications
Les critères d’arrêt de la mise en œuvre des techniques
Les références professionnelles et scientifiques
Les règles d’hygiène au cours des interventions
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Recommandations pédagogiques :
L’enseignement s’appuie sur des mises en situation
diversifiées.
L’enseignement doit permettre aux étudiants d’acquérir une
capacité gestuelle adaptée à la personne à travers une
progression :
Approche préparatoire aux différents tests et
techniques
Apprentissage des différents tests et techniques
Choix des tests et techniques
Mise en œuvre
Evaluation des résultats et adaptation
L’enseignement s’appuie sur les références
professionnelles et scientifiques, notamment
internationales, en lien avec le champ de compétences de
l’ostéopathe.

Modalités d’évaluation
Epreuve pratique de mise en œuvre des tests et
techniques et argumentation des tests et techniques
utilisés en lien avec le diagnostic ostéopathique
Critères d’évaluation
Conformité de la mise en œuvre des techniques de
recueil d’informations et des tests nécessaires
Organisation du traitement des données
Pertinence du raisonnement clinique
Pertinence du choix des techniques ostéopathiques
Conformité de la mise en œuvre des gestes au
regard des références professionnelles
Pertinence de l’observation des effets et des
propositions de réajustement
Respect des règles d’hygiène
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Unité d’enseignement 5.6 : Apprentissage des moyens de diagnostic, des traitements ostéopathiques
et des techniques appropriées - Région lombo-pelvi-abdominale
Années 1, 2 et 3

CM : 30
(année 1 : 12 ; année 2 : 12 ;
année 3 : 8)
-

Compétence 3

TD : 200
(année 1 : 78 ; année 2 : 88 ;
année 3 : 32)

Total : 230
(année 1 : 90 ; année 2 : 100 ;
année 3 : 40)

Objectifs
Conduire un interrogatoire pour recueillir les informations nécessaires à l'élaboration d'un diagnostic
fonctionnel
Mettre en œuvre les tests nécessaires au diagnostic ostéopathique
Elaborer le diagnostic fonctionnel dans différentes situations cliniques
Choisir et adapter de façon pertinente les différentes techniques en fonction du traitement visé
Acquérir la gestuelle des techniques ostéopathiques en situation
Connaitre les limites et les indications des différentes techniques
Connaitre les contre-indications aux différentes techniques
Eléments de contenu

Mise en œuvre des techniques de tests et des différentes étapes nécessaires à l’élaboration d'un diagnostic
fonctionnel adapté en référence au champ de compétences de l’ostéopathe pour la région lombo-pelviabdominale
Observation statique et dynamique
Tests de forme des structures du corps et de leur positionnement dans l’espace
Tests de mobilité active
Tests de mobilité passive
Tests de réponses tissulaires à une contrainte donnée (tests visant à évaluer la qualité de texture et de
viscoélasticité des structures du corps, tests de résistance, tests de rebond, …)
Tests de la dynamique fasciale et tissulaire
Tests de motilité tissulaire
Gestuelle associée
Choix des techniques ostéopathiques au regard du projet de traitement
Choix et adaptation des techniques ostéopathiques pertinentes au regard des principes thérapeutiques
ostéopathiques et de la personne
Critères d’indications et de contre-indications en fonction de la personne
Mise en œuvre des différentes techniques pour la région appendiculaire inférieure (membres inférieurs)
Acquisition des positions corporelles du praticien, du patient et des enchainements dynamiques interactifs
Acquisition d'un savoir-faire gestuel en fonction des principes thérapeutiques ostéopathiques réalisés dans le
respect des tissus et l'absence de douleur.
Acquisition des savoir-faire gestuels en fonction des différentes parties du corps et des particularités
individuelles
Utilisation des savoir-faire gestuels acquis pour réaliser le déroulement complet d'une technique
ostéopathique
Analyse des réactions tissulaires du patient simultanément à l'élaboration de la technique individualisée
Observation des effets et évaluation des résultats sur l'état de santé
Réajustement en fonction de l’évaluation
Les différentes techniques seront étudiées et mises en œuvre selon la région et l’appareil étudiés et selon les
dysfonctions.
Pour chacune des techniques, seront abordés :
L’adaptation aux caractéristiques individuelles de la personne
Les principes et les modalités de mise en œuvre
Les indications et les contre-indications
Les critères d’arrêt de la mise en œuvre des techniques
Les références professionnelles et scientifiques
Les règles d’hygiène au cours des interventions
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Recommandations pédagogiques :
L’enseignement s’appuie sur des mises en situation
diversifiées.
L’enseignement doit permettre aux étudiants d’acquérir une
capacité gestuelle adaptée à la personne à travers une
progression :
Approche préparatoire aux différents tests et
techniques
Apprentissage des différents tests et techniques
Choix des tests et techniques
Mise en œuvre
Evaluation des résultats et adaptation
L’enseignement s’appuie sur les références
professionnelles et scientifiques, notamment
internationales, en lien avec le champ de compétences de
l’ostéopathe.

Modalités d’évaluation
Epreuve pratique de mise en œuvre des tests et
techniques et argumentation des tests et techniques
utilisés en lien avec le diagnostic ostéopathique
Critères d’évaluation
Conformité de la mise en œuvre des techniques de
recueil d’informations et des tests nécessaires
Organisation du traitement des données
Pertinence du raisonnement clinique
Pertinence du choix des techniques ostéopathiques
Conformité de la mise en œuvre des gestes au
regard des références professionnelles
Pertinence de l’observation des effets et des
propositions de réajustement
Respect des règles d’hygiène
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Unité d’enseignement 5.7 : Apprentissage des moyens de diagnostic, des traitements ostéopathiques
et des techniques appropriées - Région thoraco-scapulaire
Années 2 et 3

CM : 20
(année 2 : 10 ; année 3 : 10)

Compétence 3

TD : 160
(année 2 : 90 ; année 3 : 70)

Total : 180
(année 2 : 100 ; année 3 : 80)

Objectifs
-

Conduire un interrogatoire pour recueillir les informations nécessaires à l'élaboration d'un diagnostic
fonctionnel
Mettre en œuvre les tests nécessaires au diagnostic ostéopathique
Elaborer le diagnostic fonctionnel dans différentes situations cliniques
Choisir et adapter de façon pertinente les différentes techniques en fonction du traitement visé
Acquérir la gestuelle des techniques ostéopathiques en situation
Connaitre les limites et les indications des différentes techniques
Connaitre les contre-indications aux différentes techniques
Eléments de contenu

Mise en œuvre des techniques de tests et des différentes étapes nécessaires à l’élaboration d'un diagnostic
fonctionnel adapté en référence au champ de compétences de l’ostéopathe pour la région thoraco-scapulaire
Observation statique et dynamique
Tests de forme des structures du corps et de leur positionnement dans l’espace
Tests de mobilité active
Tests de mobilité passive
Tests de réponses tissulaires à une contrainte donnée (tests visant à évaluer la qualité de texture et de
viscoélasticité des structures du corps, tests de résistance, tests de rebond, …)
Tests de la dynamique fasciale et tissulaire
Tests de motilité tissulaire
Gestuelle associée
Choix des techniques ostéopathiques au regard du projet de traitement
Choix et adaptation des techniques ostéopathiques pertinentes au regard des principes thérapeutiques
ostéopathiques et de la personne
Critères d’indications et de contre-indications en fonction de la personne
Mise en œuvre des différentes techniques pour la région appendiculaire inférieure (membres inférieurs)
Acquisition des positions corporelles du praticien, du patient et des enchainements dynamiques interactifs
Acquisition d'un savoir-faire gestuel en fonction des principes thérapeutiques ostéopathiques réalisés dans le
respect des tissus et l'absence de douleur.
Acquisition des savoir-faire gestuels en fonction des différentes parties du corps et des particularités
individuelles
Utilisation des savoir-faire gestuels acquis pour réaliser le déroulement complet d'une technique
ostéopathique
Analyse des réactions tissulaires du patient simultanément à l'élaboration de la technique individualisée
Observation des effets et évaluation des résultats sur l'état de santé
Réajustement en fonction de l’évaluation
Les différentes techniques seront étudiées et mises en œuvre selon la région et l’appareil étudiés et selon les
dysfonctions.
Pour chacune des techniques, seront abordés :
L’adaptation aux caractéristiques individuelles de la personne
Les principes et les modalités de mise en œuvre
Les indications et les contre-indications
Les critères d’arrêt de la mise en œuvre des techniques
Les références professionnelles et scientifiques
Les règles d’hygiène au cours des interventions
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Recommandations pédagogiques :
L’enseignement s’appuie sur des mises en situation
diversifiées.
L’enseignement doit permettre aux étudiants d’acquérir
une capacité gestuelle adaptée à la personne à travers
une progression :
Approche préparatoire aux différents tests et
techniques
Apprentissage des différents tests et techniques
Choix des tests et techniques
Mise en œuvre
Evaluation des résultats et adaptation
L’enseignement
s’appuie
sur
les
références
professionnelles
et
scientifiques,
notamment
internationales, en lien avec le champ de compétences
de l’ostéopathe.

Modalités d’évaluation
Epreuve pratique de mise en œuvre des tests et
techniques et argumentation des tests et techniques
utilisés en lien avec le diagnostic ostéopathique
Critères d’évaluation
Conformité de la mise en œuvre des techniques de
recueil d’informations et des tests nécessaires
Organisation du traitement des données
Pertinence du raisonnement clinique
Pertinence du choix des techniques ostéopathiques
Conformité de la mise en œuvre des gestes au regard
des références professionnelles
Pertinence de l’observation des effets et des
propositions de réajustement
Respect des règles d’hygiène
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Unité d’enseignement 5.8 : Apprentissage des moyens de diagnostic, des traitements ostéopathiques
et des techniques appropriées - Région appendiculaire supérieure
Années 1 et 2

CM : 10
(année 1 : 10 ; année 2 : 0)

Compétence 3

TD : 70
(année 1 : 20 ; année 2 : 50)

Total : 80
(année 1 : 30 ; année 2 : 50)

Objectifs
-

Conduire un interrogatoire pour recueillir les informations nécessaires à l'élaboration d'un diagnostic
fonctionnel
Mettre en œuvre les tests nécessaires au diagnostic ostéopathique
Elaborer le diagnostic fonctionnel dans différentes situations cliniques
Choisir et adapter de façon pertinente les différentes techniques en fonction du traitement visé
Acquérir la gestuelle des techniques ostéopathiques en situation
Connaitre les limites et les indications des différentes techniques
Connaitre les contre-indications aux différentes techniques
Eléments de contenu

Mise en œuvre des techniques de tests et des différentes étapes nécessaires à l’élaboration d'un diagnostic
fonctionnel adapté en référence au champ de compétences de l’ostéopathe pour la région appendiculaire
supérieure
Observation statique et dynamique
Tests de forme des structures du corps et de leur positionnement dans l’espace
Tests de mobilité active
Tests de mobilité passive
Tests de réponses tissulaires à une contrainte donnée (tests visant à évaluer la qualité de texture et de
viscoélasticité des structures du corps, tests de résistance, tests de rebond, …)
Tests de la dynamique fasciale et tissulaire
Tests de motilité tissulaire
Gestuelle associée
Choix des techniques ostéopathiques au regard du projet de traitement
Choix et adaptation des techniques ostéopathiques pertinentes au regard des principes thérapeutiques
ostéopathiques et de la personne
Critères d’indications et de contre-indications en fonction de la personne
Mise en œuvre des différentes techniques pour la région appendiculaire inférieure (membres inférieurs)
Acquisition des positions corporelles du praticien, du patient et des enchainements dynamiques interactifs
Acquisition d'un savoir-faire gestuel en fonction des principes thérapeutiques ostéopathiques réalisés dans le
respect des tissus et l'absence de douleur.
Acquisition des savoir-faire gestuels en fonction des différentes parties du corps et des particularités
individuelles
Utilisation des savoir-faire gestuels acquis pour réaliser le déroulement complet d'une technique
ostéopathique
Analyse des réactions tissulaires du patient simultanément à l'élaboration de la technique individualisée
Observation des effets et évaluation des résultats sur l'état de santé
Réajustement en fonction de l’évaluation
Les différentes techniques seront étudiées et mises en œuvre selon la région et l’appareil étudiés et selon les
dysfonctions.
Pour chacune des techniques, seront abordés :
L’adaptation aux caractéristiques individuelles de la personne
Les principes et les modalités de mise en œuvre
Les indications et les contre-indications
Les critères d’arrêt de la mise en œuvre des techniques
Les références professionnelles et scientifiques
Les règles d’hygiène au cours des interventions
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Recommandations pédagogiques :
L’enseignement s’appuie sur des mises en situation
diversifiées.
L’enseignement doit permettre aux étudiants d’acquérir une
capacité gestuelle adaptée à la personne à travers une
progression :
Approche préparatoire aux différents tests et
techniques
Apprentissage des différents tests et techniques
Choix des tests et techniques
Mise en œuvre
Evaluation des résultats et adaptation
L’enseignement s’appuie sur les références
professionnelles et scientifiques, notamment
internationales, en lien avec le champ de compétences de
l’ostéopathe.

Modalités d’évaluation
Epreuve pratique de mise en œuvre des tests et
techniques et argumentation des tests et techniques
utilisés en lien avec le diagnostic ostéopathique
Critères d’évaluation
Conformité de la mise en œuvre des techniques de
recueil d’informations et des tests nécessaires
Organisation du traitement des données
Pertinence du raisonnement clinique
Pertinence du choix des techniques ostéopathiques
Conformité de la mise en œuvre des gestes au
regard des références professionnelles
Pertinence de l’observation des effets et des
propositions de réajustement
Respect des règles d’hygiène
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Unité d’enseignement 5.9 : Apprentissage des moyens de diagnostic, des traitements ostéopathiques
et des techniques appropriées - Région cervico-céphalique
Années 1, 2 et 3

CM : 20
(année 1 : 6 ; année 2 : 8 ;
année 3 : 6)

Compétence 3

TD : 160
(année 1 : 54; année 2 : 72 ;
année 3 : 34)

Total : 180
(année 1 : 60 ; année 2 : 80 ;
année 3 : 40)

Objectifs
-

Conduire un interrogatoire pour recueillir les informations nécessaires à l'élaboration d'un diagnostic
fonctionnel
Mettre en œuvre les tests nécessaires au diagnostic ostéopathique
Elaborer le diagnostic fonctionnel dans différentes situations cliniques
Choisir et adapter de façon pertinente les différentes techniques en fonction du traitement visé
Acquérir la gestuelle des techniques ostéopathiques en situation
Connaitre les limites et les indications des différentes techniques
Connaitre les contre-indications aux différentes techniques
Eléments de contenu

Mise en œuvre des techniques de tests et des différentes étapes nécessaires à l’élaboration d'un diagnostic
fonctionnel adapté en référence au champ de compétences de l’ostéopathe pour la région cervico-céphalique
Observation statique et dynamique
Tests de forme des structures du corps et de leur positionnement dans l’espace
Tests de mobilité active
Tests de mobilité passive
Tests de réponses tissulaires à une contrainte donnée (tests visant à évaluer la qualité de texture et de
viscoélasticité des structures du corps, tests de résistance, tests de rebond, …)
Tests de la dynamique fasciale et tissulaire
Tests de motilité tissulaire
Gestuelle associée
Choix des techniques ostéopathiques au regard du projet de traitement
Choix et adaptation des techniques ostéopathiques pertinentes au regard des principes thérapeutiques
ostéopathiques et de la personne
Critères d’indications et de contre-indications en fonction de la personne
Mise en œuvre des différentes techniques pour la région appendiculaire inférieure (membres inférieurs)
Acquisition des positions corporelles du praticien, du patient et des enchainements dynamiques interactifs
Acquisition d'un savoir-faire gestuel en fonction des principes thérapeutiques ostéopathiques réalisés dans le
respect des tissus et l'absence de douleur.
Acquisition des savoir-faire gestuels en fonction des différentes parties du corps et des particularités
individuelles
Utilisation des savoir-faire gestuels acquis pour réaliser le déroulement complet d'une technique
ostéopathique
Analyse des réactions tissulaires du patient simultanément à l'élaboration de la technique individualisée
Observation des effets et évaluation des résultats sur l'état de santé
Réajustement en fonction de l’évaluation
Les différentes techniques seront étudiées et mises en œuvre selon la région et l’appareil étudiés et selon les
dysfonctions.
Pour chacune des techniques, seront abordés :
L’adaptation aux caractéristiques individuelles de la personne
Les principes et les modalités de mise en œuvre
Les indications et les contre-indications
Les critères d’arrêt de la mise en œuvre des techniques
Les références professionnelles et scientifiques
Les règles d’hygiène au cours des interventions
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Recommandations pédagogiques :
L’enseignement s’appuie sur des mises en situation
diversifiées.
L’enseignement doit permettre aux étudiants d’acquérir une
capacité gestuelle adaptée à la personne à travers une
progression :
Approche préparatoire aux différents tests et
techniques
Apprentissage des différents tests et techniques
Choix des tests et techniques
Mise en œuvre
Evaluation des résultats et adaptation
L’enseignement s’appuie sur les références
professionnelles et scientifiques, notamment
internationales, en lien avec le champ de compétences de
l’ostéopathe.

Modalités d’évaluation
Epreuve pratique de mise en œuvre des tests et
techniques et argumentation des tests et techniques
utilisés en lien avec le diagnostic ostéopathique
Critères d’évaluation
Conformité de la mise en œuvre des techniques de
recueil d’informations et des tests nécessaires
Organisation du traitement des données
Pertinence du raisonnement clinique
Pertinence du choix des techniques ostéopathiques
Conformité de la mise en œuvre des gestes au
regard des références professionnelles
Pertinence de l’observation des effets et des
propositions de réajustement
Respect des règles d’hygiène

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2015/1 du 15 février 2015, Page 152

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

Unité d’enseignement 5.10 : Relation et communication dans un contexte d’intervention ostéopathique

Année 3

CM : 4

Compétence 4

TD : 16

Total : 20

Objectifs
-

Identifier les éléments permettant de communiquer et de conduire une relation adaptée dans un contexte
d’intervention ostéopathique

Eléments de contenu
Les concepts de la communication
Les concepts : relation, communication, négociation, médiation
La communication par le langage, culture et langue
La communication non verbale
La communication dans un contexte d’intervention auprès des personnes
La juste distance dans la relation et le toucher auprès du patient
La relation adaptée à des contextes spécifiques : douleur, conflit, stress, violence, troubles de la relation, ….
L’analyse de la situation relationnelle et le repérage des besoins spécifiques
L’adaptation des modalités de communication aux différents publics et aux différents âges de la vie
Information et conseil adaptés à la personne
Adaptation de la démarche d’information et de conseil
Apport des informations pertinentes
Vérification de la bonne compréhension des explications apportées

Recommandations pédagogiques :
L’enseignement s’appuie sur les situations rencontrées par
les étudiants en formation pratique clinique.

Modalités d’évaluation :
Analyse d’une situation de communication dans un
contexte d’intervention
Critères d’évaluation :
Pertinence de l’analyse et du questionnement
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Unité d’enseignement 5.11 : Diagnostic d’opportunité : conduites à tenir en consultation

Années 3 et 4

CM : 70
(année 3 : 34 ; année 4 : 36)

Compétence 3

TD : 60
(année 3 : 36 ; année 4 : 24)

Total : 130
(année 3 : 70 ; année 4 : 60)

Objectifs
-

Maitriser les conduites à tenir devant différents tableaux cliniques
Identifier et gérer les situations nécessitant une réorientation

Eléments de contenu
Les mesures à mettre en œuvre pour garantir la sécurité de la personne
Mesures préventives
Décisions d’orientation ou de prise en charge dans le champ de compétences
Détection des risques avant, pendant et après la consultation
Identification des situations à risques
Identification des symptômes et signes d’alerte
Identification des drapeaux rouges*
Conduites à tenir face aux différentes situations à risques et aux différents signes d’alerte :
Anamnèse selon des arbres décisionnels visant à la sécurité du patient
Examens physiques complémentaires
Identification des situations pouvant menacer l’intégrité physique ou psychique de la personne
Gestion de la situation à risques
Les drapeaux rouges, dans le cadre du diagnostic d’opportunité, représentent des situations cliniques justifiant
d’un avis médical préalable à la prise en charge du patient.
Ils ne constituent pas le diagnostic d’une pathologie.

**

Les drapeaux rouges impliquent que l’étudiant ou le professionnel au cours de la consultation et à partir de
l’anamnèse, de l’observation, de l’examen clinique, des éventuels examens paracliniques présentés, maîtrise une
méthodologie efficace afin d’éliminer un risque potentiel portant sur l’intégrité physique et psychique du patient. La
décision d’inclusion ou de non inclusion fait partie du champ de compétence de l’ostéopathe et définit à cet instant
précis son champ d’intervention.
Les drapeaux rouges sont identifiés à l’issue d’une stratégie d’investigation et de mise en œuvre d’un arbre
décisionnel qui permet, à partir d’une combinaison de signes d’alerte, de faire apparaitre le cas échéant un ou des
drapeaux rouges.
Un signe d’alerte isolé ne constitue pas nécessairement un drapeau rouge.
Ces signes d’alerte, tels que décrits dans le domaine 2 (sémiologie des altérations de l’état de santé) portent
notamment sur les altérations de l’état général, des grands systèmes et des appareils.

Recommandations pédagogiques :
L’enseignement s’appuie sur des situations simulées ou
situations rencontrées en formation pratique clinique
L’enseignement sera en lien avec les UE du domaine 2.

Modalités d’évaluation
Evaluation écrite et orale à partir de situations cliniques
Critères d’évaluation
Utilisation pertinente des connaissances
Pertinence du raisonnement
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Unité d’enseignement 5.12 : Gestes et soins d’urgence

Année 2

CM : 2

-

Compétence 3

TD : 10

Total : 12

Objectifs
Identifier l’urgence à caractère médical
Pratiquer les gestes permettant de porter secours en attendant l’arrivée d’une équipe médicale

Eléments de contenu
Enseignement conforme à la réglementation relative à l’attestation de formation aux gestes et soins
d’urgence :
Prise en charge des urgences vitales
Prise en charge des urgences potentielles
Risques collectifs
Alerte
Soins d’urgence
Plans de secours
Gestion des émotions en situations d’urgence : stress, agressivité, violence

Recommandations pédagogiques :
Cet enseignement se fait sous la responsabilité d’un CESU
(centre d’enseignement des soins d’urgence).

Modalités d’évaluation :
Présence et participation active aux enseignements
L’attestation est délivrée en fin de formation
Critères d’évaluation :
Conformes à l’arrêté relatif à l’AFGSU niveau 1
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DOMAINE 6 - Méthodes et outils de travail
Unité d’enseignement 6.1 : Méthodologie de recherche documentaire et d'analyse d'articles
Année 3

CM : 20

Compétence 5

TD : 10

Total : 30

Objectifs

-

Utiliser les outils d’un service de documentation
Réaliser une recherche bibliographique et la présenter
Utiliser des références bibliographiques
Analyser un article et identifier les limites, les implications et l’utilité en ostéopathie

Eléments de contenu
Base de méthodologie statistique
Méthodes et outils statistiques appliqués aux études dans les domaines de la santé et de la recherche
clinique (éléments de statistique descriptive, principes des tests, ..)
La recherche bibliographique
Utilisation des bases de données et des moteurs de recherche
Les différents types de ressources bibliographiques
Les moteurs de recherche scientifiques
Gestion d’une bibliographie
Littérature scientifique et professionnelles
Identification de la structure IMRAD : introduction, matériel et méthode, résultats, analyse et discussion)
Identification de la question de recherche d’un article scientifique
Identification des caractéristiques descriptives de la population étudiée
Interprétation des résultats
Lecture d’articles scientifiques et analyse en lien avec la pratique ostéopathique
Indication du niveau de preuve de l’étude
Analyse de la présentation, de la précision et de la lisibilité des résultats (notion de validité interne et validité
externe des études)
Limites de l’étude, implication et utilité pour la pratique

Recommandations pédagogiques :
Cet enseignement se fait en complémentarité de ce
qui est vu en introduction à la recherche dans l’UE
6.2.
Il faut privilégier une présentation des moteurs de
recherche de manière interactive, avec un
équipement informatique.
Les éléments de statistiques doivent permettre la
compréhension d’articles scientifiques.
.

Modalités d’évaluation :
Rapport et présentation d’une synthèse bibliographique
autour d’une thématique
Présentation d’un article scientifique et de son utilité en
ostéopathie
Critères d’évaluation :
Qualité de la synthèse bibliographique
Nombre et qualité des références exploitées
Pertinence de l’analyse de l’article
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Unité d’enseignement 6.2 : Méthodologies de recherche et d’évaluation en ostéopathie
Année 4

CM : 16

Compétence 5

TD : 8

Objectifs :

-

Total : 24

Appréhender la méthodologie de la recherche
Choisir et mettre en œuvre une méthode de travail pour étudier une problématique

Eléments de contenu :
Introduction à la recherche
Méthodologie de la démarche scientifique
Les différentes types de recherche (fondamentale, clinique, qualitative, …)
Les différentes méthodes de recueil des données quantitatives et qualitatives,
Les différents types d’études et de protocoles
Le niveau de preuves des études, la validité interne et la validité externe
Les recommandations pour l’évaluation des thérapeutiques non médicamenteuses
La réglementation associée à la recherche
Actualités et perspectives de la recherche en ostéopathie
Elaboration d’un mémoire
Choix de la problématique
Recherche bibliographique en lien avec la problématique
Choix d’une méthodologie adaptée
Recueil des données et analyse des résultats
Respect des normes de production d’un document scientifique

Recommandations pédagogiques :
Les notions de recherche documentaire de l’UE 6.1 doivent
être articulées avec cette UE.
Il est recommandé d’intégrer cet enseignement dans la
préparation du projet de mémoire des étudiants.

Modalités d’évaluation :
Présentation du projet de mémoire et de la méthode
choisie
Critères d’évaluation :
Pertinence de la démarche méthodologique proposée
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Unité d’enseignement 6.3 : Méthodologie d'analyse de la pratique professionnelle
Année 5

CM : 16

Compétence 5

TD : 8

Total : 24

Objectifs :

-

Acquérir des outils d’analyse critique de sa pratique professionnelle
Evaluer une pratique professionnelle au regard des principes de qualité, de sécurité, de satisfaction de la
personne, des connaissances scientifiques et de l’évolution des pratiques professionnelles
Identifier les axes d’amélioration de la pratique professionnelle

Eléments de contenu
Les références
Veille scientifique et professionnelle
Les bonnes pratiques professionnelles et les références nationales et internationales
Les conduites à tenir
Les référentiels de compétences et de formation
Les outils
Les critères de jugement objectif en pratique clinique
Les indicateurs et critères de qualité et de sécurité
Les outils d’analyse de pratique
La traçabilité
Traçabilité de l’intervention ostéopathique : différentes étapes et contenu.
Renseignement et mise en place, des dossiers patients : suivi, évaluations observables, …
Respect des engagements de conformité de la CNIL
Règles de transmission de l’information en cas de réorientation
L’évaluation des pratiques professionnelles au regard des références
Démarche et méthode d’analyse
Etude et exploitation des résultats
Proposition d’actions correctrices et d’axes d’amélioration
La formation professionnelle continue – Les colloques et congrès scientifiques et professionnels au plan
national et international

Recommandations pédagogiques :

Modalités d’évaluation :

L’enseignement doit permettre la mise en œuvre de
l’évaluation de pratiques à partir des situations rencontrées
en formation pratique clinique et à partir d’études de cas.

Analyse d’une pratique professionnelle
Critères d’évaluation :
Pertinence de l’analyse de la pratique
Pertinence des références utilisées
Pertinence des axes d’amélioration proposés

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2015/1 du 15 février 2015, Page 158

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

Unité d’enseignement 6.4 : Méthodologie de la communication écrite et orale – méthodes de travail
Année 1

CM : 4

Compétence 5

TD : 16

Total : 20

Objectifs

-

Utiliser les technologies d’information et de communication
Utiliser des méthodes pour organiser son travail
Elaborer un document structuré
Présenter par oral et par écrit des résultats de travaux

Eléments de contenu
Les méthodes de travail personnel et en groupe
L’utilisation des technologies d’information et de communication
Les différents types de documents écrits
Règles rédactionnelles d’un document à visée professionnelle ou scientifique
Abstract en vue d’une communication scientifique
Compte-rendu et rapport
Poster, Affiche d’information
Rapport de cas clinique
La communication orale
Les outils et moyens de communication et de créativité
Les règles de communication orale

Recommandations pédagogiques :

Modalités d’évaluation :
Réalisation d’un document écrit et présentation orale
Critères d’évaluation :
Respect des règles de rédaction et de présentation
Qualité et lisibilité du document écrit
Qualité de la présentation orale
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Unité d’enseignement 6.5 : Anglais scientifique et professionnel

Années 3, 4 et 5
CM : 0

Compétence 5

TD : 70 (année 3 : 20 ; année 4 : 20 ; année 5: 30)

Total : 70
(année 3 : 20 ; année 4 : 20 ; année 5: 30)

Objectifs

-

Renforcer les connaissances en anglais en vue de l’exploitation d’articles scientifiques en anglais et de la
communication avec un patient

Eléments de contenu
Vocabulaire scientifique
Vocabulaire de l’examen clinique et du traitement ostéopathique.
Exercices de traduction à partir de textes scientifiques et ostéopathiques
Études des articles et publications de recherche en ostéopathie.

Recommandations pédagogiques :
Utilisation de supports professionnels ostéopathiques en
anglais

Modalités d’évaluation :
Evaluation écrite et orale
Critères d’évaluation :
Exactitude des termes anglais utilisés
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DOMAINE 7 - Développement des compétences de l'ostéopathe
Unité d’enseignement 7.1 : Evaluer une situation et élaborer un diagnostic ostéopathique

Année 4

CM : 0

Compétence 1

TD : 50

Total : 50

Objectifs
L’objectif des UE du domaine 7 est de permettre à l’étudiant de mobiliser les différents savoirs et savoir-faire
acquis pour appréhender des situations professionnelles, analyser son action dans ces situations, évaluer le
résultat de son action et transférer ces savoirs dans de nouvelles situations.
Les objectifs spécifiques de cette UE portent sur la mobilisation en situation de la compétence 1 - Evaluer
une situation et élaborer un diagnostic ostéopathique, et notamment des savoir-faire suivants :
- Analyser les demandes de la personne, les données du dossier, les antécédents et les caractéristiques
des symptômes et prendre en compte les traitements en cours
- Evaluer la mobilité des différentes articulations et les caractères physiques des tissus
- Evaluer les troubles fonctionnels
- Evaluer la douleur et en rechercher les causes en prenant en compte l’ensemble de la personne et de
son environnement
- Identifier les situations nécessitant l’intervention d’un médecin ou d’autres professionnels de santé
- Elaborer un diagnostic ostéopathique (diagnostic d’opportunité et diagnostic fonctionnel)
Eléments de contenu
Cette UE devra permettre d’aborder différentes situations professionnelles d’élaboration d’un diagnostic
ostéopathique. Ces situations permettent dans leur diversité de mettre en œuvre de manière intégrée les
savoirs et savoir-faire acquis dans les différents domaines à une étape donnée du cursus, notamment les
domaines 2, 4 et 5.
Ainsi, les situations choisies devront permettre de mobiliser des savoirs acquis à une étape donnée du cursus :
• Sur la sémiologie et la physiopathologie des différents systèmes (notamment pour réaliser le diagnostic
d’opportunité)
• Sur les spécificités liées aux différents âges de la vie et au sportif
• Sur le raisonnement et la démarche clinique ostéopathique
• Sur les méthodes et moyens de diagnostic ostéopathique
• Sur la relation et la communication dans un contexte d’intervention ostéopathique
• Sur les conduites à tenir en consultation
Recommandations pédagogiques :
Le contenu de cette unité s’appuiera sur des cas cliniques
présentés par le formateur ou par les étudiants à partir de cas
rencontrés au cours de la formation pratique.
Pour chaque situation, l’étudiant doit rechercher les
informations nécessaires, décrire l’action réalisée et évaluer
cette action.
Le formateur accompagne l’étudiant pour qu’il analyse sa
démarche et le diagnostic élaboré. Le formateur repère les
savoir et savoir-faire utilisés et acquis et ceux qui manquent.
Il doit permettre à l’étudiant de structurer ses acquis à travers
l’analyse de sa démarche.

Modalités d’évaluation :
Analyse de situation
Critères d’évaluation :
Pertinence des données recueillies et sélectionnées
en regard de la situation de la personne
Conformité et pertinence de l’interrogatoire et des
examens physiques réalisés
Cohérence du diagnostic d’opportunité
Cohérence du diagnostic fonctionnel
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Unité d’enseignement 7.2 : Concevoir et conduire un projet d'intervention ostéopathique
Année 4

CM : 0

Compétence 2

TD : 30

Total : 30

Objectifs
L’objectif des UE du domaine 7 est de permettre à l’étudiant de mobiliser les différents savoirs et savoir-faire
acquis pour appréhender des situations professionnelles, analyser son action dans ces situations, évaluer le
résultat de son action et transférer ces savoirs dans de nouvelles situations.
Les objectifs spécifiques de cette UE portent sur la mobilisation en situation de la compétence 2 - Concevoir
et conduire un projet d'intervention ostéopathique, et notamment des savoir-faire suivants :
- Elaborer une stratégie d’intervention ostéopathique adaptée à la personne et à son contexte
environnemental
- Choisir les techniques manuelles appropriées à la personne, à son modèle fonctionnel et à ses troubles
en tenant compte de l’équilibre bénéfice / risque
- Déterminer le rythme et le nombre de consultations nécessaires en fonction de la personne, de sa
demande, des effets attendus et des objectifs de la prise en charge
- Expliquer le projet d’intervention et recueillir le consentement de la personne
- Identifier les critères permettant d’apprécier l’efficacité du traitement ostéopathique
- Formaliser un suivi des interventions
- Evaluer l’efficacité du traitement ostéopathique en suivant l’évolution dans le temps des résultats obtenus
- Adapter la stratégie d’intervention en fonction de cette évaluation
Eléments de contenu
Cette UE devra permettre d’aborder différentes situations professionnelles de conception et conduite d’un projet
d’intervention ostéopathique. Ces situations permettent dans leur diversité de mettre en œuvre de manière
intégrée les savoirs et savoir-faire acquis dans les différents domaines à une étape donnée du cursus,
notamment les domaines 4 et 5.
Ainsi, les situations choisies devront permettre de mobiliser des savoirs acquis à une étape donnée du cursus :
• Sur le raisonnement et la démarche clinique ostéopathique appropriés à la personne
• Sur les fondements des traitements ostéopathiques et leurs modalités d’application
• Sur les traitements ostéopathiques et les techniques appropriées à la personne en lien avec différentes
régions du corps
• Sur la relation et la communication dans un contexte d’intervention ostéopathique
Recommandations pédagogiques :
Le contenu de cette unité s’appuiera sur des cas cliniques
présentés par le formateur ou par les étudiants à partir de
cas rencontrés au cours de la formation pratique.
Pour chaque situation, l’étudiant doit rechercher les
informations nécessaires, décrire l’action réalisée et évaluer
cette action.
Le formateur accompagne l’étudiant pour qu’il analyse sa
démarche et le projet d’intervention élaboré. Le formateur
repère les savoir et savoir-faire utilisés et acquis et ceux qui
manquent. Il doit permettre à l’étudiant de structurer ses
acquis à travers l’analyse de sa démarche.

Modalités d’évaluation :
Présentation écrite ou orale d’un projet d’intervention
ostéopathique à partir d’une situation de consultation
Critères d’évaluation :
Pertinence du projet et du programme d’intervention
Cohérence du projet proposé avec les finalités
globales et les objectifs spécifiques de l’intervention
Pertinence des explications apportées à la personne
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Unité d’enseignement 7.3 : Réaliser une intervention ostéopathique et conduire une relation dans un contexte
d’intervention ostéopathique
Année 3

CM : 0

Compétences 3 et 4

TD : 50

Total : 50

Objectifs
L’objectif des UE du domaine 7 est de permettre à l’étudiant de mobiliser les différents savoirs et savoir-faire
acquis pour appréhender des situations professionnelles, analyser son action dans ces situations, évaluer le
résultat de son action et transférer ces savoirs dans de nouvelles situations.
Les objectifs spécifiques de cette UE portent sur la mobilisation en situation de la compétence 3 -Réaliser
une intervention ostéopathique- et de la compétence 4 - conduire une relation dans un contexte
d’intervention ostéopathique, et notamment des savoir-faire suivants :
- Mettre en œuvre les techniques appropriées de manipulation et mobilisation
- Repérer les risques liés à la mise en œuvre de l’intervention ostéopathique
- Appliquer les règles d’hygiène et de sécurité
- Adapter l’intervention ostéopathique à l’évolution des troubles de la personne
- Assurer la traçabilité des interventions en ostéopathie
- Accueillir et écouter la personne et son entourage, en prenant en compte la demande et le contexte
- Etablir des modalités de relation propices à l’intervention en ostéopathie en tenant compte des situations
particulières et du niveau de compréhension de la personne

Eléments de contenu
Cette UE devra permettre d’aborder différentes situations professionnelles d’intervention ostéopathique. Ces
situations permettent dans leur diversité de mettre en œuvre de manière intégrée les savoirs et savoir-faire
acquis dans les différents domaines à une étape donnée du cursus, notamment les domaines 4 et 5.
Ainsi, les situations choisies devront permettre de mobiliser des savoirs acquis à une étape donnée du cursus :
• Sur les fondements des traitements ostéopathiques
• Sur les traitements ostéopathiques et les techniques appropriées en lien avec différentes régions du corps
• Sur les règles d’hygiène et de sécurité
• Sur la relation et la communication dans un contexte d’intervention ostéopathique

Recommandations pédagogiques :

Modalités d’évaluation :

Le contenu de cette unité s’appuiera sur des cas cliniques
présentés par le formateur ou par les étudiants à partir de
cas rencontrés au cours de la formation pratique.
Pour chaque situation, l’étudiant doit rechercher les
informations nécessaires, décrire l’action réalisée et évaluer
cette action.
Le formateur accompagne l’étudiant pour qu’il analyse les
interventions réalisées et ses modes de communication. Le
formateur repère les savoir et savoir-faire utilisés et acquis
et ceux qui manquent. Il doit permettre à l’étudiant de
structurer ses acquis à travers l’analyse de sa démarche.

Analyse de situation
Critères d’évaluation :
Choix des techniques et des gestes ostéopathiques
adaptés
Identification des risques
Rigueur de la traçabilité des interventions
ostéopathiques
Pertinence de l’analyse de la situation relationnelle
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Unité d’enseignement 7.4 : Analyser et faire évoluer sa pratique professionnelle
Année 5

CM : 0

Compétence 5

TD : 48

Total : 48

Objectifs
L’objectif des UE du domaine 7 est de permettre à l’étudiant de mobiliser les différents savoirs et savoir-faire
acquis pour appréhender des situations professionnelles, analyser son action dans ces situations, évaluer le
résultat de son action et transférer ces savoirs dans de nouvelles situations.
Les objectifs spécifiques de cette UE portent sur la mobilisation en situation de la compétence 5 - Analyser et
faire évoluer sa pratique professionnelle, et notamment des savoir-faire suivants :
- Observer, formaliser et expliciter les éléments de sa pratique professionnelle
- Analyser sa pratique professionnelle au regard des références professionnelles et des évolutions
- Evaluer la mise en œuvre de ses interventions au regard des principes de qualité, de sécurité, et de
satisfaction de la personne
- Identifier les améliorations possibles et les mesures de réajustement de sa pratique.

Eléments de contenu
Cette UE devra permettre d’aborder différentes situations professionnelles d’évaluation de sa propre pratique
d’intervention ostéopathique. Ces situations permettent dans leur diversité de mettre en œuvre de manière
intégrée les savoirs et savoir-faire acquis dans les différents domaines à une étape donnée du cursus,
notamment les domaines 4 et 6.
Ainsi, les situations choisies devront permettre de mobiliser des savoirs acquis à une étape donnée du cursus :
• Sur le raisonnement et la démarche clinique ostéopathique
• Sur les fondements des diagnostics et traitements ostéopathiques
• Sur la méthodologie d’analyse de la pratique professionnelle

Recommandations pédagogiques :
Les situations abordées seront présentées par les étudiants
à partir de cas rencontrés au cours de la formation
pratique.
Pour chaque situation, l’étudiant doit décrire l’action réalisée
en formation pratique et analyser l’ensemble de son
intervention.

Modalités d’évaluation :
Présentation écrite ou orale d’une analyse de pratique
Critères d’évaluation :
Pertinence de l’analyse de la pratique professionnelle
Cohérence des propositions d’amélioration de la
pratique professionnelle
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Unité d’enseignement 7.5 : Préparer une installation professionnelle
Année 5

Compétence 6

CM : 0

TD : 16

Total : 16

Objectifs
Les objectifs spécifiques de cette UE portent sur la mobilisation de certains éléments de la compétence 6 –
Gérer un cabinet, et notamment des savoir-faire suivants :
- Choisir un mode d’exercice
- Elaborer un budget
- Mettre en œuvre les mesures nécessaires à l’hygiène et la sécurité des locaux, des installations et des
matériels et assurer leur évaluation
- Organiser l’espace professionnel
- Choisir du matériel adapté à la structure et aux activités

Eléments de contenu
Elaboration d'un projet professionnel
Etude des différentes étapes de l'installation
Préparation de l’installation :
Etude de marché
Elaboration d’un budget prévisionnel.
Mise en place des conditions légales, réglementaires et matérielles pour l’accueil des patients (organisation
de l’espace, choix du matériel,.)
Choix du statut social et fiscal.
Formalités et règles de gestion de l’activité professionnelle et du personnel employé.
Communication sur l’installation dans le respect des règles

Recommandations pédagogiques :
Cette UE devra permettre à l’étudiant d’élaborer son propre
projet professionnel et d’étudier les différentes étapes pour
le mettre en œuvre en recherchant les informations
requises.

Modalités d’évaluation :
Présentation écrite ou orale du projet professionnel et
de la préparation de son intégration professionnelle
Critères d’évaluation :
Pertinence des informations recherchées pour le choix
du mode d’exercice et pour l’installation
Respect des règles dans la gestion d’un budget
Locaux et matériels fonctionnels, suffisants et
correspondants aux règles d’hygiène et sécurité
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Mémoire
Année 5

CM : 0

Compétence 5

TD : 20

Total : 20

Objectifs

-

Identifier les ressources documentaires nécessaires et utiliser des bases de données actualisées
Questionner, traiter, analyser des données scientifiques et/ou professionnelles
Interpréter et utiliser les données contenues dans des publications nationales et internationales
Conduire une démarche méthodique d'investigation
Rédiger et présenter un mémoire

Eléments de contenu
Cette UE devra permettre l’approfondissement d’une problématique professionnelle à travers la réalisation d’un
mémoire sous la forme d’un écrit critique et réflexif rédigé selon une démarche scientifique.
Cet écrit s’appuiera sur une étude expérimentale, observationnelle, ou une revue de littérature.
La réalisation du mémoire est placée sous la responsabilité d’un directeur de mémoire (ostéopathe diplômé et ayant
une pratique professionnelle ostéopathique d’au moins cinq ans).
Une commission est mise en place par l’école sous la responsabilité du conseil scientifique, pour valider les projets de
mémoire et désigner les directeurs de mémoire.
L’école organise une formation à la démarche scientifique et une supervision des directeurs de mémoire.

Recommandations pédagogiques :
L’étudiant devra réaliser un travail d’approfondissement
d’une problématique professionnelle sous la forme d’un
mémoire. Il s’agira d’analyser une question liée à la pratique
professionnelle, de recueillir des données au regard de la
problématique posée, de formuler des hypothèses et des
propositions d’améliorations ou de poursuite de
l’exploration.

Modalités d’évaluation :
Réalisation d’un document écrit (mémoire) sous la
supervision d’un directeur de mémoire ostéopathe et
présentation orale devant un jury d’examen.
Critères d’évaluation :
Pertinence des données recherchées au regard de la
problématique posée
Pertinence de l’interprétation des données recueillies
Qualité et rigueur du document écrit.
Clarté de la présentation orale.
Pertinence des réponses aux questions du jury.
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Le maître de stage ou l’enseignant au sein de la clinique interne renseignent les tableaux d’évaluation des compétences. Pour chaque
compétence, plusieurs critères d’évaluation sont indiqués. Par exemple, pour la compétence 1, le premier critère porte sur la pertinence des
données recueillies et sélectionnées en regard de la situation de la personne. Le maître de stage ou l’enseignant indiquent que cet élément
est acquis lorsque l’étudiant a recueilli des données pertinentes lors de plusieurs consultations. Le niveau d’exigence est le niveau que l’on
attend d’un jeune diplômé. Ils apprécient cet élément au regard des références professionnelles. Ils peuvent s’appuyer sur la plate-forme
activités et compétences qui détaille les critères d’évaluation en indicateurs.

Le maître de stage ou l’enseignant au sein de la clinique interne indique les points positifs et les points à améliorer : ces points peuvent
porter sur les savoir-faire de l’étudiant (prise en charge de la personne, gestuelle, etc), sur sa communication avec le patient, sur son
comportement, …

L’étudiant décrit les situations qu’il a rencontrées et les activités qu’il a réalisées.

Ce livret est à renseigner par l’étudiant et par le maître de stage ou l’enseignant au sein de la clinique interne au cours et à la fin de
chaque période de formation pratique clinique afin d’apprécier les acquis et la progression de l’étudiant.
Cela permet de fixer à l’étudiant des objectifs d’amélioration ou d’apprentissages complémentaires.

Mode d’emploi

Les objectifs principaux de ce livret sont de :
` favoriser une analyse de la pratique de l’étudiant dans une démarche de professionnalisation ;
` permettre au(x) enseignant(s) et au maître de stage d’identifier les acquis, les axes d’amélioration et de guider la progression
` permettre à l’étudiant de se positionner au regard des compétences exigées.
` évaluer les compétences acquises à l’issue de la formation pratique

Ce document est destiné au suivi du parcours de formation de l’étudiant et à l’évaluation des compétences acquises en formation pratique
clinique.
Il est un guide pour l’étudiant, les formateurs et les maîtres de stage.

Objectifs et mode d’emploi du livret de formation pratique
clinique
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Préambule à la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé, tel qu'adopté par la Conférence internationale sur la Santé, New York, 19-22 juin 1946; signé le 22 juillet 1946 par les
représentants de 61 Etats. 1946; (Actes officiels de l'Organisation mondiale de la Santé, n°. 2, p. 100) et entré en vigueur le 7 avril 1948.

1 « La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. »

1 – Accueil et information de la personne
2 - Recueil d’informations nécessaires à l’élaboration du projet d’intervention de l’ostéopathe
3 – Intervention ostéopathique
4 - Organisation des activités et gestion de l’information
5 - Gestion d’un cabinet
6 - Veille professionnelle et formation continue

Activités

L’ostéopathe, dans une approche systémique, après diagnostic ostéopathique, effectue des mobilisations et des manipulations pour la prise en
charge des dysfonctions ostéopathiques du corps humain.
Ces manipulations et mobilisations ont pour but de prévenir ou de remédier aux dysfonctions en vue de maintenir ou d’améliorer l’état de santé1
des personnes, à l'exclusion des pathologies organiques qui nécessitent une intervention thérapeutique, médicale, chirurgicale,
médicamenteuse ou par agent physique.

Définition du métier

Les activités de l’ostéopathe sont réalisées dans le respect des dispositions du décret 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux
conditions d’exercice de l’ostéopathie.

Le métier
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1. Elaborer une stratégie d’intervention ostéopathique adaptée à la
personne et à son contexte environnemental
2. Choisir les techniques manuelles appropriées à la personne, à son
modèle fonctionnel et à ses troubles en tenant compte de l’équilibre
bénéfice / risque
3. Déterminer le rythme et le nombre de consultations nécessaires en
fonction de la personne, de sa demande, des effets attendus et des
objectifs de la prise en charge
4. Expliquer le projet d’intervention et recueillir le consentement de la
personne
5. Identifier les critères permettant d’apprécier l’efficacité du traitement
ostéopathique
6. Formaliser un suivi des interventions

Compétence 2 - Concevoir et conduire un projet d'intervention
ostéopathique

1. Conduire un entretien permettant de recueillir les informations
nécessaires
2. Analyser les demandes de la personne, les données du dossier, les
antécédents et les caractéristiques des symptômes et prendre en
compte les traitements en cours
3. Réaliser les examens physiques appropriés
4. Evaluer la mobilité des différentes articulations et les caractères
physiques des tissus
5. Evaluer les troubles fonctionnels
6. Evaluer la douleur et en rechercher les causes en prenant en compte
l’ensemble de la personne et de son environnement
7. Identifier les situations nécessitant l’intervention d’un médecin ou d’un
autre professionnel médical et celles pouvant justifier l’intervention
d’un autre professionnel
8. Identifier l’intérêt d’une démarche pluri professionnelle en fonction de
la situation
9. Discerner les éléments du ressort de l’ostéopathe
10. Elaborer un diagnostic ostéopathique

Compétence 1 - Evaluer une situation et élaborer un diagnostic
ostéopathique

Compétences

1. Accueillir et écouter la personne et son entourage, en prenant en
compte la demande et le contexte
2. Expliquer le projet d’intervention ostéopathique, son rapport bénéfice /
risque et ses éventuels effets secondaires
3. Etablir des modalités de relation propices à l’intervention en
ostéopathie en tenant compte des situations particulières et du niveau
de compréhension de la personne
4. Instaurer une communication verbale et non verbale avec les
personnes
5. Proposer des actions de prévention pour aider au maintien de l’état de
santé des personnes et en assurer le suivi

Compétence 4 - Conduire une relation dans un contexte
d’intervention ostéopathique

1. Mettre en œuvre les techniques appropriées de manipulation et
mobilisation
2. Repérer les risques liés à la mise en œuvre de l’intervention
ostéopathique
3. Appliquer les règles d’hygiène et de sécurité
4. Evaluer les résultats du traitement ostéopathique mis en œuvre
5. Adapter l’intervention ostéopathique à l’évolution des troubles de la
personne
6. Assurer la traçabilité des interventions en ostéopathie
7. Transmettre les informations nécessaires dans le cadre d’une prise en
charge pluri professionnelle
8. Identifier les situations d’urgence et prendre les mesures appropriées

Compétence 3 - Réaliser une intervention ostéopathique

7. Evaluer l’efficacité du traitement ostéopathique en suivant l’évolution
dans le temps des résultats obtenus
8. Adapter la stratégie d’intervention en fonction de cette évaluation
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1. Identifier les ressources documentaires nécessaires et utiliser des
bases de données actualisées
2. Questionner, traiter, analyser des données scientifiques et/ou
professionnelles
3. Interpréter et utiliser les données contenues dans des publications
nationales et internationales
4. Observer, formaliser et expliciter les éléments de sa pratique
professionnelle
5. Analyser sa pratique professionnelle au regard des références
professionnelles et des évolutions
6. Evaluer la mise en œuvre de ses interventions au regard des principes
de qualité, de sécurité, et de satisfaction de la personne
7. Identifier les améliorations possibles et les mesures de réajustement
de sa pratique.
8. Confronter sa pratique professionnelle à celle de ses pairs, de l’équipe
ou d’autres professionnels
9. Identifier les domaines de formation professionnelle et personnelle à
développer
10. Rédiger et présenter des documents professionnels en vue de
communication orale et/ou écrite

Compétence 5 - Analyser sa pratique professionnelle et traiter
des données scientifiques et professionnelles

Compétence 6 - Gérer un cabinet

1. Choisir un mode d’exercice
2. Elaborer et gérer un budget
3. Etablir, suivre, archiver les éléments de gestion administrative et
comptable
4. Mettre en œuvre les mesures nécessaires à l’hygiène et la sécurité
des locaux, des installations et des matériels et assurer leur évaluation
5. Organiser l’espace professionnel
6. Choisir du matériel adapté à la structure et aux activités
7. Organiser les achats, la maintenance, la traçabilité et la gestion des
stocks des matériels et consommables
8. Organiser et contrôler la gestion des déchets dans le respect des
règles et des procédures
9. Organiser les plannings, les rendez-vous et la répartition des activités
10. Appliquer la réglementation liée à la gestion de personnel
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Observation de consultations ostéopathiques (réalisées par des ostéopathes enseignants ou maîtres de stage ou des étudiants en fin de
cursus encadrés par un enseignant ostéopathe) et découverte du métier

Apprentissage progressif et réalisation de certaines activités dans le cadre d’une consultation auprès d’un patient avec accompagnement
d’un enseignant ostéopathe (progressivité et individualisation du parcours) : accueil du patient, interrogatoire / anamnèse, examen clinique,
création d’un dossier clinique, diagnostic, traitement, conseils au patient, mise en place et gestion d’un suivi du traitement, …
Un patient peut bénéficier d’une prise en charge par plusieurs étudiants selon leur niveau d’avancement dans l’apprentissage clinique. Par
exemple, un étudiant de quatrième année réalise la partie de la consultation relative au diagnostic et à la conception du projet
d’intervention, tandis qu’un étudiant de cinquième année réalise le traitement. Ces séquences de formation ne peuvent être comptabilisées
comme des consultations complètes et validées.

Réalisation de consultations complètes encadrées par un ostéopathe enseignant ou maître de stages. L’étudiant réalise les
consultations auprès de publics variés et présentant des troubles fonctionnels diversifiés.
Afin d’évaluer les résultats de ses prises en charge ostéopathiques, il est souhaitable que l’étudiant puisse recevoir des personnes à 2 ou 3
reprises en fonction du projet d’intervention.
Les personnes sont prises en charge par l’étudiant en complète autonomie. L’étudiant recourt à l’assistance d’un enseignant ou du maître
de stage en cas de difficulté. Chaque consultation fait l’objet d’une discussion a posteriori entre l’encadrant et l’étudiant.

•

•

•

Les différentes étapes de formation pratique clinique sont les suivantes :

Pour ces stages externes, l’établissement de formation met en place des conventions de stages signées entre l’établissement de formation, le
maître de stage et le stagiaire. A l’issue de sa formation, l’étudiant doit avoir validé un minimum de 150 consultations complètes dont au
moins deux tiers au sein de la clinique de l’établissement de formation dédiée à l’accueil des patients.

La formation pratique clinique organisée par l’établissement vise à permettre aux étudiants d’acquérir une expérience clinique.
Cette formation pratique clinique se déroule :
a) Pour au moins deux tiers, en présence et encadrée par un enseignant ostéopathe de l’école, au sein de la clinique de
l’établissement de formation dédiée à l’accueil des patients,
b) Et sur des terrains de formation clinique externe auprès de maîtres de stage agréés par le directeur de l’école après accord du
conseil pédagogique.

La formation pratique clinique en ostéopathie
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Les conditions d’agrément du Maitre de stage sont les suivantes :
• Autorisé à faire usage professionnel du titre d’ostéopathe
• 5 ans minimum d’exercice professionnel en ostéopathie
• En exercice
• A suivi au minimum une journée d’information sur le projet pédagogique, le référentiel de formation et de compétences ainsi que sur les
objectifs du stage
• Est agréé par l’établissement de formation sur la base d’un dossier récapitulant l’ensemble des conditions d’agrément ci-dessus.

Les conditions d’agrément des terrains de formation pratique clinique externes sont les suivantes :
• Présence d’un ostéopathe maître de stage,
• Locaux permettant le respect des règles de confidentialité et d’hygiène
• Locaux spécifiques dédiés à la prise en charge des patients
• Etablissement répondant aux critères d’accueil du public
• Activité du lieu d’accueil et nature de l’établissement permettant la réalisation des objectifs de stage
• Utilisation du livret de stage pour la traçabilité des activités réalisées par l’étudiant (bilan des acquis de l’étudiant au début et à la fin du
stage)
• Souscription d’une assurance permettant d’accueillir des stagiaires par la structure d’accueil
• Respect du champ de compétences de l’ostéopathe
• Respect du secret professionnel
• Consentement éclairé du patient ou de son représentant
• Information et recueil de l’accord du patient pour une prise en charge par un étudiant

Attention :
La formation pratique clinique se distingue des travaux pratiques. La formation pratique clinique se déroule auprès de patients en clinique
interne et externe sous la supervision d’un enseignant ou d’un maître de stage. Les travaux pratiques se déroulent dans le cadre des
Unités d’Enseignement (notamment domaine 5) entre étudiants sous la supervision d’un enseignant.

Ces étapes peuvent se dérouler en différents lieux de formation pratique clinique :
• Clinique de l’établissement de formation dédiée à l’accueil des patients externes
• Terrains de formation de cliniques externes : cabinet d’ostéopathe libéral, établissement de santé public ou privé, …
L’étape d’observation et de découverte des métiers peut se dérouler en tout lieu.
L’étape d’apprentissage progressif se déroule uniquement en clinique interne.
L’étape de consultations complètes peut se dérouler en interne (au moins deux tiers) et/ou externe.
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Les objectifs d’apprentissage de l’étudiant sont formalisés :
- de manière générale, dans le référentiel de compétences et le référentiel de formation en ostéopathie ainsi que dans le projet
pédagogique de l‘école. Ce cadre général est connu des maîtres de stage.
- de manière personnalisée, dans le livret de stage que l’étudiant présente dès le premier jour dans la structure d’accueil et que
l’enseignant ou le maître de stage qui l’encadre remplit au cours de la formation pratique clinique.
- Tout au long de sa formation, l’étudiant procède à son auto-évaluation, en tenant à jour un portfolio. Il y formalise les points à améliorer,
ainsi que les moyens à mettre en œuvre pour y parvenir.

La formation pratique clinique doit permettre à l’étudiant :
- d’acquérir des connaissances et une posture réflexive, en questionnant la pratique avec l’aide des professionnels,
- d’exercer son jugement et ses habiletés gestuelles,
- de centrer son écoute sur la personne soignée et de proposer des interventions de qualité,
- de prendre progressivement des initiatives et des responsabilités,
- de reconnaître ses émotions, de les canaliser et d’adopter la distance professionnelle appropriée,
- de mesurer ses acquisitions dans chacune des compétences,
- de réaliser au minimum cent cinquante consultations complètes et validées sur la totalité de son cursus.

Objectifs de la formation pratique clinique
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Prépare sa formation pratique clinique en formulant des objectifs précis pour chaque période
Construit progressivement ses compétences en interaction avec l’enseignant ou le maître de stage
S ‘entraîne à la réflexion et à l’analyse de sa pratique
S’implique dans la résolution des situations rencontrées
Participe à l’analyse de sa progression.

•
•

•
•

Il organise, supervise et encadre les activités réalisées par l’étudiant, en lien avec les éléments du référentiel de compétences ;
Il assure l’accompagnement pédagogique :
o Questionne, explique, montre, supervise et laisse progressivement l’étudiant mener des consultations en autonomie ;
o Informe sur les bonnes pratiques et sur ce qui doit être amélioré
o Explique les risques : réglementation, sécurité, …
Il guide l’étudiant dans l’analyse de ses pratiques par des entretiens réguliers
Réalise l’évaluation des compétences acquises :
o il identifie les points forts et les points à améliorer
o il aide l’étudiant à s’auto évaluer
o Il donne des objectifs de progression

Il assure le suivi et la formation de l’étudiant au sein de la clinique de l’établissement de formation dédiée à l’accueil des patients,

Le rôle de l’enseignant ostéopathe de l’école au sein de la clinique de l’établissement de formation

•
•
•
•
•

Le rôle de l’étudiant

Le rôle des différents acteurs
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Il accueille et intègre l’étudiant
Il communique avec l’enseignant chargé du suivi de l’étudiant afin de suivre le parcours de l’étudiant.
Il régule les difficultés éventuelles.

•
•
•

•
•
•
•

Assure la coordination de la formation pratique clinique
Accompagne le maître de stage dans l’utilisation du livret de formation pratique clinique
Est responsable de l’encadrement pédagogique avant et après le temps de formation pratique clinique
Assure un accompagnement pédagogique
o Réalise des entretiens réguliers et des moments de réflexions avec l’étudiant
o Identifie les points forts et les points à améliorer
o Aide l’étudiant à s'auto-évaluer
Suit la progression de l’étudiant, notamment à l’aide du livret de formation pratique
Donne des objectifs de progression
Régule les difficultés éventuelles

Le rôle de l’enseignant référent chargé du suivi de l’étudiant

Dans la phase de consultation complète :
• Il organise, supervise et encadre les consultations réalisées par l’étudiant, en lien avec les éléments du référentiel de compétences.
• Il guide l’étudiant dans l’analyse de ses pratiques par des entretiens réguliers
• Il réalise l’évaluation des compétences acquises :
o il identifie les points forts et les points à améliorer
o il aide l’étudiant à s’auto évaluer
o Il donne des objectifs de progression

Dans la phase d’observation :
• Il explique et fait découvrir le métier

•
•
•

Le maître de stage est responsable de l’encadrement de l’étudiant dans un lieu de formation pratique clinique externe à l’école.

Le rôle du maître de stage
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Signature de l’étudiant :

Axes d’amélioration
A renseigner par le maître de stage ou l’enseignant

Points positifs
A renseigner par le maître de stage ou l’enseignant

Activités réalisées
A renseigner par l’étudiant

Situations observées
A renseigner par l’étudiant

Dates de la formation pratique clinique :
Lieu de formation pratique :

Période 1 :

Nom, qualité et signature du maître de stage ou de l’enseignant
ostéopathe au sein de la clinique de l’établissement de formation

L’objectif de cette formation pratique clinique est de découvrir et d’observer la pratique de consultations ostéopathiques dans différents
lieux d’exercice.

Formation pratique clinique : observation et découverte du
métier
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Signature de l’étudiant

Axes d’amélioration
A renseigner par le maître de stage ou l’enseignant

Points positifs
A renseigner par le maître de stage ou l’enseignant

Activités réalisées
A renseigner par l’étudiant

Situations observées
A renseigner par l’étudiant

Dates de la formation pratique clinique :
Lieu de formation pratique :

Période 2 :

Nom, qualité et signature du maître de stage ou de l’enseignant ostéopathe au sein de
la clinique de l’établissement de formation
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Activités réalisées
A renseigner par l’étudiant

Situations observées
A renseigner par l’étudiant

Dates de la formation pratique clinique :

Période 1 :

L’objectif des périodes de formation pratique clinique en apprentissage progressif est de réaliser certaines activités dans le cadre d’une
consultation auprès d’un patient avec accompagnement d’un enseignant ostéopathe : accueil du patient, interrogatoire / anamnèse, examen
clinique, création d’un dossier clinique, diagnostic, traitement, conseils au patient, mise en place et gestion d’un suivi du traitement, …

Formation pratique clinique : apprentissage progressif au sein
de la clinique interne
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Non
acquis
Non
Non pratiqué
acquis
Non
Non pratiqué
acquis
Bilan intermédiaire

Mise en œuvre d’une communication adaptée avec les personnes soignées et
leur entourage
Pertinence des informations et conseils apportés

Pertinence des données recueillies et sélectionnées sur les besoins, les
demandes et la situation de la personne
Pertinence de l’analyse de la situation relationnelle

Compétence 4 - Conduire une relation dans un contexte
d’intervention ostéopathique

Rigueur de la traçabilité des interventions ostéopathiques

Identification des risques

Conformité de la mise en œuvre des manipulations et des mobilisations au
regard des références professionnelles
Qualité de l’évaluation des résultats et de l’adaptation des pratiques

Choix des gestes ostéopathiques adaptés

Compétence 3 - Réaliser une intervention ostéopathique

Cohérence du projet proposé avec les finalités globales et les objectifs
spécifiques de l’intervention
Pertinence des explications apportées à la personne

Non pratiqué

Non pratiqué

Non pratiqué

Non pratiqué

Non
acquis
Non
acquis
Non
acquis
Non
acquis

Non
acquis
Non
Non pratiqué
acquis
Non
Non pratiqué
acquis
Non
Non pratiqué
acquis
Non
Non pratiqué
acquis
Bilan intermédiaire
Non pratiqué

Non pratiqué

Pertinence du projet et du programme d’intervention

Compétence 2 - Concevoir et conduire un projet
d'intervention ostéopathique

Cohérence du diagnostic ostéopathique établi

Non
acquis
Non
Non pratiqué
acquis
Non
Non pratiqué
acquis
Bilan intermédiaire
Non pratiqué

Bilan intermédiaire

Pertinence des données recueillies et sélectionnées en regard de la situation
de la personne
Conformité et pertinence de l’interrogatoire et des examens physiques
réalisés

Compétence 1 - Evaluer une situation et élaborer un
diagnostic ostéopathique

Evaluation formative : A renseigner par l’enseignant

Acquis

Acquis

Acquis

Acquis

Acquis

Acquis

Acquis

Acquis

Acquis

Acquis

Acquis

Acquis

Acquis

Acquis

Acquis

Non
pratiqué
Non
pratiqué
Non
pratiqué
Non
pratiqué

Non
pratiqué
Non
pratiqué
Non
pratiqué
Non
pratiqué
Non
pratiqué
Bilan final

Non
pratiqué
Non
pratiqué
Non
pratiqué
Bilan final

Non
pratiqué
Non
pratiqué
Non
pratiqué
Bilan final

Bilan final

Non
acquis
Non
acquis
Non
acquis
Non
acquis

Non
acquis
Non
acquis
Non
acquis
Non
acquis
Non
acquis

Non
acquis
Non
acquis
Non
acquis

Non
acquis
Non
acquis
Non
acquis

Acquis

Acquis

Acquis

Acquis

Acquis

Acquis

Acquis

Acquis

Acquis

Acquis

Acquis

Acquis

Acquis

Acquis

Acquis

Commentaire

Commentaire

Commentaire

Commentaire
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Signature de l’étudiant

Points à améliorer
A renseigner par l’enseignant

Points positifs
A renseigner par l’enseignant

Respect de la réglementation :
A renseigner par l’enseignant

Nom, qualité et signature du maître de stage ou de l’enseignant ostéopathe au sein de
la clinique de l’établissement de formation
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Activités réalisées
A renseigner par l’étudiant

Situations observées
A renseigner par l’étudiant

Période 2 :

Dates de la formation pratique clinique :
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Non
acquis
Non
Non pratiqué
acquis
Non
Non pratiqué
acquis
Bilan intermédiaire

Mise en œuvre d’une communication adaptée avec les personnes soignées et
leur entourage
Pertinence des informations et conseils apportés

Pertinence des données recueillies et sélectionnées sur les besoins, les
demandes et la situation de la personne
Pertinence de l’analyse de la situation relationnelle

Compétence 4 - Conduire une relation dans un contexte
d’intervention ostéopathique

Rigueur de la traçabilité des interventions ostéopathiques

Identification des risques

Conformité de la mise en œuvre des manipulations et des mobilisations au
regard des références professionnelles
Qualité de l’évaluation des résultats et de l’adaptation des pratiques

Choix des gestes ostéopathiques adaptés

Compétence 3 - Réaliser une intervention ostéopathique

Cohérence du projet proposé avec les finalités globales et les objectifs
spécifiques de l’intervention
Pertinence des explications apportées à la personne

Non pratiqué

Non pratiqué

Non pratiqué

Non pratiqué

Non
acquis
Non
acquis
Non
acquis
Non
acquis

Non
acquis
Non
Non pratiqué
acquis
Non
Non pratiqué
acquis
Non
Non pratiqué
acquis
Non
Non pratiqué
acquis
Bilan intermédiaire
Non pratiqué

Non pratiqué

Pertinence du projet et du programme d’intervention

Compétence 2 - Concevoir et conduire un projet
d'intervention ostéopathique

Cohérence du diagnostic ostéopathique établi

Non
acquis
Non
Non pratiqué
acquis
Non
Non pratiqué
acquis
Bilan intermédiaire
Non pratiqué

Bilan intermédiaire

Pertinence des données recueillies et sélectionnées en regard de la situation
de la personne
Conformité et pertinence de l’interrogatoire et des examens physiques
réalisés

Compétence 1 - Evaluer une situation et élaborer un
diagnostic ostéopathique

Evaluation formative : A renseigner par l’enseignant

Acquis

Acquis

Acquis

Acquis

Acquis

Acquis

Acquis

Acquis

Acquis

Acquis

Acquis

Acquis

Acquis

Acquis

Acquis

Non
pratiqué
Non
pratiqué
Non
pratiqué
Non
pratiqué

Non
pratiqué
Non
pratiqué
Non
pratiqué
Non
pratiqué
Non
pratiqué
Bilan final

Non
pratiqué
Non
pratiqué
Non
pratiqué
Bilan final

Non
pratiqué
Non
pratiqué
Non
pratiqué
Bilan final

Bilan final

Non
acquis
Non
acquis
Non
acquis
Non
acquis

Non
acquis
Non
acquis
Non
acquis
Non
acquis
Non
acquis

Non
acquis
Non
acquis
Non
acquis

Non
acquis
Non
acquis
Non
acquis

Acquis

Acquis

Acquis

Acquis

Acquis

Acquis

Acquis

Acquis

Acquis

Acquis

Acquis

Acquis

Acquis

Acquis

Acquis

Commentaire

Commentaire

Commentaire

Commentaire
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Signature de l’étudiant

Points à améliorer
A renseigner par l’enseignant

Points positifs
A renseigner par l’enseignant

Respect de la réglementation :
A renseigner par l’enseignant

Nom, qualité et signature du maître de stage ou de l’enseignant ostéopathe au sein de
la clinique de l’établissement de formation
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L’école met en place un outil de traçabilité des consultations complètes assurées par l’étudiant. Cet outil doit comporter les éléments
suivants pour chacune des 150 consultations :
• Lieu
• Date
• Numéro ou code d’identification du patient
• Motifs de consultation
• Caractéristiques du patient
• Observations éventuelles
• Consultation complète : OUI/NON
• Consultation validée : OUI/NON (une consultation est validée par l’enseignant ou le maître de stage quand elle est réalisée
correctement)
• Nom et signature de l’étudiant
• Nom et signature de l’encadrant

Lieu de formation pratique clinque :

Dates de la formation pratique clinique :

Période 1 :

La consultation comprend :
• L’accueil de la personne
• L’élaboration du diagnostic d’opportunité, du diagnostic fonctionnel et la réalisation, en l’absence de contre indication, de manipulations
et de mobilisations, afin de remédier aux dysfonctions en vue de maintenir ou d’améliorer l’état de santé de la personne
• La tenue du dossier patient (élaboration et renseignement du dossier)

L’objectif est la réalisation de 150 consultations complètes encadrées par un ostéopathe enseignant ou maître de stages. L’étudiant réalise
les consultations auprès de publics variés et présentant des troubles fonctionnels diversifiés

Formation pratique clinique : réalisation de consultations
complètes
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Signature de l’étudiant

Respect de la réglementation :

Mise en œuvre d’une communication adaptée avec les personnes soignées et
leur entourage
Pertinence des informations et conseils apportés

Pertinence des données recueillies et sélectionnées sur les besoins, les
demandes et la situation de la personne
Pertinence de l’analyse de la situation relationnelle

Compétence 4 - Conduire une relation dans un contexte
d’intervention ostéopathique

Rigueur de la traçabilité des interventions ostéopathiques

Identification des risques

Conformité de la mise en œuvre des manipulations et des mobilisations au
regard des références professionnelles
Qualité de l’évaluation des résultats et de l’adaptation des pratiques

Choix des gestes ostéopathiques adaptés

Compétence 3 - Réaliser une intervention ostéopathique

Cohérence du projet proposé avec les finalités globales et les objectifs
spécifiques de l’intervention
Pertinence des explications apportées à la personne

Pertinence du projet et du programme d’intervention

Acquis

Non acquis

Acquis

Acquis

Non acquis

Non
acquis
Non
acquis
Non
acquis
Non
acquis

Acquis

Acquis

Acquis

Acquis

Non
Acquis
acquis
Non
Acquis
acquis
Non
Acquis
acquis
Non
Acquis
acquis
Non
Acquis
acquis
Bilan intermédiaire 2

Non
Acquis
acquis
Non
Acquis
acquis
Non
Acquis
acquis
Bilan intermédiaire 2

Non
Acquis
acquis
Non
Acquis
acquis
Non
Acquis
acquis
Bilan intermédiaire 2

Bilan intermédiaire 2

Non
acquis
Non
acquis
Non
acquis
Non
acquis

Non
acquis
Non
acquis
Non
acquis
Non
acquis
Non
acquis
Bilan final

Acquis

Acquis

Acquis

Acquis

Acquis

Acquis

Acquis

Acquis

Acquis

Non
Acquis
acquis
Non
Acquis
acquis
Non
Acquis
acquis
Bilan final

Non
Acquis
acquis
Non
Acquis
acquis
Non
Acquis
acquis
Bilan final

Bilan final

Commentaires

Commentaires

Commentaires

Commentaires

Nom, qualité et signature du maître de stage ou de l’enseignant ostéopathe au sein de
la clinique de l’établissement de formation

Acquis

Acquis

Non acquis
Non acquis

Acquis

Non acquis

Bilan intermédiaire 1

Non acquis

Acquis

Acquis

Non acquis
Non acquis

Acquis

Acquis

Non acquis

Non acquis

Bilan intermédiaire 1

Acquis

Acquis

Non acquis

Non acquis

Bilan intermédiaire 1

Acquis

Non acquis

Acquis

Non acquis

Compétence 2 - Concevoir et conduire un projet
d'intervention ostéopathique

Acquis

Non acquis

Bilan intermédiaire 1

Cohérence du diagnostic ostéopathique établi

Pertinence des données recueillies et sélectionnées en regard de la situation
de la personne
Conformité et pertinence de l’interrogatoire et des examens physiques
réalisés

Compétence 1 - Evaluer une situation et élaborer un
diagnostic ostéopathique

Evaluation: A renseigner par l’enseignant ou le maître de stage
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ANNEXE V

CONVENTION DE STAGE
Article 1 : La présente convention règle les rapports entre (à compléter : l’établissement de formation, la structure d’accueil et le stagiaire) en ce qui concerne l’accueil, l’organisation et l’encadrement de la formation pratique clinique dans le cadre de l’arrêté du XX relatif à la formation en
ostéopathie.
Article 2 : La formation pratique clinique se déroule du ……………. au ……………. selon les modalités
suivantes : …………….
(Préciser les modalités des temps de formation : nombre total d’heures sur la base de 35 h par
semaine, ou nombre de demi-journées ou…)
Article 3 : La structure d’accueil désigne un maître de stage ostéopathe chargé d’assurer l’encadrement de l’étudiant et l’évaluation de ses compétences. Le maître de stage est agréé par le directeur
de l’établissement de formation.
Article 4 : L’établissement de formation s’engage à transmettre le projet pédagogique et les informations nécessaires au déroulement du stage et à son évaluation. Il désigne un formateur référent
de suivi de la formation pratique clinique.
Article 5 : Le stagiaire est tenu de se conformer au règlement intérieur de la structure d’accueil et
s’engage à respecter les règles de confidentialité sur les informations dont il a connaissance lors
du stage.
Le stagiaire présente ses objectifs et son livret d’apprentissage au maître de stage, il s’implique
dans la résolution des situations rencontrées et participe à l’analyse de sa progression.
Article 6 : Le stagiaire conserve son statut d’étudiant de l’établissement de formation en ostéopathie.
L’étudiant souscrit une assurance responsabilité civile personnelle garantissant les dommages
corporels et matériels dont il serait tenu pour responsable.
Il est affilié à un régime de protection sociale qui couvre les accidents dont il pourrait être victime
à l’occasion du stage ou du trajet entre son domicile et le lieu de stage.
En cas d’accident sur le lieu de stage, l’établissement de formation est prévenu.
Article 7 : En cas de faute grave ou de manquement aux dispositions prévues à l’article 5, le
responsable de la structure d’accueil peut solliciter la suspension du stage par le directeur de
l’établissement.
Article 8 : Un exemplaire de la présente convention signée est conservé par chacun des signataires.

Etablissement de formation

Structure d’accueil

Etudiant
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PERSONNES HANDICAPÉES
ET LUTTE CONTRE L’EXCLUSION
_

Arrêté du 29 décembre 2014portant agrément de terrains de stage de formation pratique
pour l’obtention du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement des jeunes sourds
(CAPEJS), session 2015
NOR : AFSA1430987A

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et la secrétaire d’État
chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion,
Vu le décret no 86-1151 du 27 octobre 1986 instituant un diplôme d’État intitulé certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement des jeunes sourds ;
Vu l’arrêté du 20 août 1987 modifié fixant les modalités de formation, les conditions d’organisation de l’examen en vue de l’obtention du diplôme d’État intitulé certificat d’aptitude au professorat
de l’enseignement des jeunes sourds ;
Vu l’arrêté du 27 novembre 2014 portant ouverture, au titre de l’année 2015, d’une session
d’examen pour l’obtention du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement des jeunes
sourds,
Arrêtent :
Article 1er
Pour l’année scolaire 2014-2015, sur proposition du Centre national de formation des enseignants
intervenant auprès des déficients sensoriels (CNFEDS), les établissements et services suivants sont
agréés comme terrains de stage de formation pratique :
IJS de Bourg-en-Bresse, 5, rue du Lycée, 01000 Bourg-en-Bresse.
SAFEP-SSEFS, rue Charles-Linné, 02100 Saint-Quentin.
CDDS de Rodez, 15, boulevard François-Fabié, 12000 Rodez.
Centre Jacques-Cartier, 20, rue du Vau-Méno, BP 7069, 22070 Saint-Brieuc.
IME La Providence, Le Village, 26190 Saint-Laurent-en-Royans.
CROP Paul-Bouvier, 24, route d’Alès, 30170 Saint-Hippolyte-du-Fort.
INJS de Bordeaux, 25, cours du Général-de-Gaulle, 33170 Gradignan.
IRéSDA, 26, rue de l’Abbé-de-l’Épée, 45144 Saint-Jean-de-la-Ruelle.
IJS La Malgrange, 2, rue Joseph-Piroux, 54140 Jarville-la-Malgrange.
INJS 57, 49, rue Claude-Bernard, 57074 Metz.
CRESDA, 64, rue Nationale, 59710 Pont-à-Marcq.
CESDA La Providence, 103, chemin des Planches, 61000 Alençon.
Institut Le Bruckhof, 7, rue de Soultz, 67100 Strasbourg.
INJS 73, 33, rue de l’Épine, BP 20130, Cognin, 73290 La Motte-Servolex.
INJS 75, 254, rue Saint-Jacques, 75005 Paris.
CSDA Fondation Bon Sauveur, 1, rue Lavazière, 81025 Albi.
APSA CESSHA, 116, avenue de la Libération, 86000 Poitiers.
CRESN, 60, avenue Émile-Cossonneau, 93160 Noisy-le-Grand.
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2015/1 du 15 février 2015, Page 188

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

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 29 décembre 2014.
Pour les ministres et par délégation :
Par empêchement de la directrice générale
de la cohésion sociale :
La sous-directrice de l’autonomie
des personnes handicapées et des personnes âgées,
	N. Cuvillier
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Arrêté du 14 janvier 2015modifiant l’arrêté du 6 novembre 2014 fixant, pour l’année universitaire 2015-2016, le nombre et la répartition des places offertes au titre de l’article 5 de l’arrêté
du 3 août 2010 modifié relatif au diplôme de formation médicale spécialisée et au diplôme de
formation médicale spécialisée approfondie
NOR : AFSH1530017A

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et la ministre de l’éducation
nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l’éducation ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l’arrêté du 3 août 2010 relatif au diplôme de formation médicale spécialisée et au diplôme de
formation médicale spécialisée approfondie, notamment son article 5 ;
Vu l’arrêté du 6 novembre 2014 fixant, pour l’année universitaire 2015-2016, le nombre et la répartition des places offertes au titre de l’article 5 de l’arrêté du 3 août 2010 modifié relatif au diplôme
de formation médicale spécialisée et au diplôme de formation médicale spécialisée approfondie,
Arrêtent :
Article 1er
L’arrêté du 6 novembre 2014 susvisé est ainsi modifié :
I. — À l’annexe I de l’arrêté du 6 novembre 2014, la colonne intitulée « Île-de-France » est ainsi modifiée :
1. Après la ligne intitulée : « Néphrologie 16 », est insérée la référence suivante : « Neurologie 12 » ;
2. La référence : « Neurochirurgie 27 » est remplacée par la référence : « Neurochirurgie 15 » ;
3. Après la ligne intitulée : « DISCIPLINE : PSYCHIATRIE 2 » est insérée la référence suivante :
« DISCIPLINE : BIOLOGIE MÉDICALE (pour Médecins) 7 » ;
4. Après la ligne intitulée : « Chirurgie viscérale et digestive 5 » sont insérées les deux
références suivantes : « 2 - PHARMACIE », « BIOLOGIE MÉDICALE (pour Pharmaciens) 13 » ;
5. La référence : « Total 251 » est remplacée par la référence : « Total 271 » ;
II. — L’annexe II de l’arrêté du 6 novembre 2014 susvisé est ainsi modifiée :
1. La référence : « Neurologie 15 » est remplacée par la référence : « Neurologie 27 » ;
2. La référence : « Neurochirurgie 42 » est remplacée par la référence : « Neurochirurgie 30 » ;
3. La référence : « DISCIPLINE : BIOLOGIE MÉDICALE (pour Médecins) 2 » est remplacée par la
référence : « DISCIPLINE : BIOLOGIE MÉDICALE (pour Médecins) 9 » ;
4. La référence : « BIOLOGIE MÉDICALE (pour Pharmaciens) 2 » est remplacée par la référence :
« BIOLOGIE MÉDICALE (pour Pharmaciens) 15 » ;
5. La référence : « Total 573 » est remplacée par la référence : « Total 593 ».
Article 2
La directrice générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle 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 janvier 2015.
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Pour la ministre des affaires sociales,
de la santé et des droits des femmes
et par délégation :
Le directeur général de l’offre de soins,
J. Debeaupuis
Pour la ministre de l’éducation nationale,
de l’enseignement supérieur
et de la recherche et par délégation :
La directrice générale de l’enseignement supérieur
et de l’insertion professionnelle,
S. Bonnafous
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

_

Circulaire interministérielle SG/DGOS no 2014-351 du 19 décembre 2014relative aux préconisations de conduite à tenir dans le cadre du mouvement de cessation d’activité des médecins
libéraux – généralistes et spécialistes – des urgentistes et des cliniques sur la période du
22 au 31 décembre 2014 et à compter du 5 janvier 2015
NOR : AFSZ1430515J

Validée par le CNP le 19 décembre 2014. – Visa CNP 2014-202.
Catégorie : directives adressées par les ministres aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.
Résumé : la présente instruction a pour objectif d’apporter des précisions sur la conduite à tenir
dans le cadre du mouvement de cessation d’activité et sur le cadre juridique applicable à l’exercice du droit de réquisition préfectoral.
Mots clés : grève – médecins libéraux – urgences – réquisitions.
Référence : article L. 2215-1 du CGCT.
Annexes :
Dispositif de communication.
Enquête quotidienne SISAC de suivi des grèves.
La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et le ministre de
l’intérieur à Mesdames et Messieurs les préfets ; Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux des agences régionales de santé (pour mise en œuvre).
Les périodes de la fin décembre 2014 et début 2015 sont impactées par plusieurs mots d’ordre
d’appels à la grève émanant des principales organisations représentant les médecins libéraux, de
l’Association des médecins urgentistes de France (AMUF) et de la Fédération de l’Hospitalisation
privée (FHP).
Ainsi, les appels suivants ont été lancés :
La CSMF et le SML appellent à la fermeture des cabinets médicaux du 24 au 31 décembre 2014 ;
MG France et la FMF appellent à la fermeture des cabinets médicaux du 23 au 31 décembre 2014 ;
MG France appelle par ailleurs à une journée de fermeture des cabinets médicaux le 6 janvier 2015 ;
L’AMUF a lancé un préavis de grève à partir du 22 décembre au sein des services des urgences,
SAMU et SMUR des établissements publics de santé ;
Le SNRO appelle à la fermeture des cabinets de ville de radiothérapie du 24 au 31 décembre 2014 ;
La FHP appelle à la cessation d’activité au sein des établissements de santé privés à but lucratif
(MCO/SSR/PSY) à partir du 5 janvier ;
Le Bloc appelle à l’arrêt de toutes les activités et à la fermeture des établissements de soins privés
à partir du 5 janvier 2015.
La présente instruction a pour objet de vous confirmer les recommandations sur la conduite à
tenir en vue d’assurer la continuité de l’offre de soins pendant ces périodes et de vous rappeler le
cadre légal de l’exercice du droit de réquisition préfectorale.
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I. – RAPPEL SUR LES OBLIGATIONS DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ LIBÉRAUX ET SALARIÉS DU
SECTEUR PRIVÉ AINSI QUE DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ DANS LE CADRE DE L’EXERCICE
DU DROIT DE GRÈVE
a) Professionnels de santé libéraux
S’agissant des professionnels de santé libéraux, la notion de grève n’est pas encadrée de manière
aussi précise que dans le droit du travail applicable aux salariés des services publics et leurs obligations en matière d’information des autorités compétentes sont limitées.
Il en résulte notamment que leurs obligations en matière d’information préalable des autorités
compétentes sont limitées.
Si dans le cadre des services de garde (PDSA des médecins généralistes), le bon fonctionnement
des dispositifs implique que le professionnel inscrit au tableau de garde notifie son refus d’assurer
la garde pour laquelle il était initialement engagé, aucun préavis ni obligation de signalement des
absences n’est en revanche prévu en dehors de ces services au regard du droit.
b) Établissements de santé
Des obligations de permanences médicales sont fixées dans le régime d’autorisations de certaines
activités de soins (notamment urgences, maternités, réanimation, dialyse, chirurgie cardiaque,
USIC, neurochirurgie, greffe, traitement des grands brûlés).
En outre, il existe une obligation légale de « permanence d’accueil, de prise en charge et d’orientation » prévue par l’article L. 6112-3 du code de la santé publique, pour les établissements chargés
d’une MSP pour la mission en cause, et pour les ESPIC sur l’ensemble de leur activité (art. L. 6161-5).
Cette obligation « s’impose également à chacun des praticiens qui y exercent et qui interviennent
dans l’accomplissement d’une ou plusieurs des missions de service public » (art. L. 6112-3).
II. – PRÉCONISATIONS SUR LA CONDUITE À TENIR POUR ASSURER LA CONTINUITÉ
DE L’OFFRE DE SOINS PENDANT CES PÉRIODES : RECOURS AUX RÉQUISITIONS
À titre liminaire, il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article R. 6315-1 du code de
la santé publique, les périodes allant de 20h le mercredi 24 décembre à 9h le lundi 29 décembre 2014
et de 20h le mercredi 31 décembre à 9h le lundi 5 janvier 2015 peuvent être intégrées au dispositif
de permanence des soins ambulatoires (PDSA).
Il a été demandé aux ARS d’anticiper le plus en amont possible les situations de carences dans la
réponse aux besoins de soins liées aux différents mots d’ordres de grève.
Le principal enjeu est celui de la fiabilisation de l’évaluation de l’offre de soins réellement disponible pendant la période. À cet effet, il a été demandé de solliciter les informations nécessaires
auprès de l’ensemble des acteurs susceptibles de vous répondre, notamment les syndicats départementaux ou les conseils départementaux de l’ordre, et de les croiser entre elles afin d’établir un
diagnostic précis.
Une attention particulière doit être portée à la qualité et à la fluidité des transmissions d’informations à destination des préfets en vue des réquisitions nécessaires.
a) Anticipation de la grève des médecins généralistes libéraux en cabinets médicaux
en période de PDSA
Pour les périodes de PDSA (médecins effecteurs et médecins régulateurs de PDSA) :
Il a été demandé aux ARS de procéder dans un premier temps aux démarches nécessaires, soit
auprès du CDOM, soit directement auprès des professionnels concernés, en vue de déterminer
si les professionnels inscrits sur les tableaux honoreront leur tour de garde ou s’ils se sont fait
remplacer pour leur service de garde.
Dans l’hypothèse où les réponses obtenues feraient apparaitre des carences dans le tableau de
garde, les ARS sont habilitées à demander au préfet des réquisitions pour compléter le tableau de
garde, en raison de l’urgence, sur la base du L. 2215-1 CGCT 1.
Dans l’hypothèse où une réponse ne pourrait être obtenue, l’incertitude que l’appel à la grève et
l’absence de réponse des professionnels aux questions posées font peser sur la fiabilité du tableau
1
Le fondement de l’article R. 6315-4 CSP reste valide. Néanmoins, il suppose le respect par les CDOM de la procédure de recherche de
volontaires et d’établissement d’un rapport que l’urgence lié au présent mouvement collectif ne permet pas de mener à bien dans tous les
cas.
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de garde préétabli par le CDOM habilite les ARS à demander aux préfets de procéder à des réquisitions sur la base de l’article L. 2215-1 CGCT pour s’assurer de manière anticipée que la permanence
des soins sera bien organisée.
b) Anticipation de la grève des médecins généralistes et spécialistes libéraux
en cabinets médicaux hors période de PDSA
Les mêmes démarches préalables d’identification du niveau de fermeture des cabinets médicaux,
de généralistes et/ou de spécialistes, sont à mener par les ARS. Compte tenu du communiqué
de la SNRO, il est demandé aux ARS de s’assurer que les cabinets libéraux de radiothérapie ont
prévu une organisation permettant d’assurer la continuité des soins pendant la période de grève, si
besoin en lien avec d’autres centres de radiothérapie du territoire, de la région, voire d’une région
limitrophe, pour permettre la continuité des traitements de radiothérapie en cours.
En fonction de la situation, les ARS sont habilitées à demander aux préfets de procéder aux
réquisitions des médecins généralistes et/ou spécialistes sur la base de l’article L. 2215-1 CGCT pour
garantir de manière anticipée la continuité des soins sur les territoires concernés.
c) Grèves des spécialistes en cliniques
Il est demandé aux ARS de s’informer auprès de l’ensemble des établissements de santé susceptibles d’être impactés par ce mouvement sur le niveau de prise en charge qui sera assuré par ces
derniers pendant la période couverte. S‘agissant d’établissements de santé il convient en effet de
raisonner en termes de prise en charge globale des patients.
Les cliniques attributaires d’une autorisation d’activité de soins ou de mission de service public,
la clinique se doit de signaler à l’ARS une carence de permanence des soins. Toutefois, les obligations d’informations des autorités étant, comme pour les professionnels de ville limitées, il a été
demandé aux ARS de réaliser par avance un état des lieux auprès des cliniques sur leur capacité
à assurer les lignes de permanence des soins pendant la grève. Il conviendra de tenir compte des
activités assurées en propre par les cliniques et des activités confiées par celles-ci à des tiers (le cas
échéant, le cabinet de radiologie qui assurerait l’activité d’imagerie au bénéfice des patients de la
clinique).
Une vigilance particulière devra être portée aux cliniques mettant en œuvre des activités avec
obligation de continuité et/ou de permanence (maternités et urgences en particulier). Dans le cas
des urgences, il conviendra d’examiner non seulement la situation des urgentistes mais également
celles des autres spécialistes nécessaires dont les radiologues et les biologistes. Il conviendra également d’accorder une attention particulière à la prise en charge des patients en aval des urgences
en cas de nécessité d’une hospitalisation et éviter un déport complet vers les autres établissements
de santé.
Cet état des lieux permettra d’anticiper les difficultés d’accès aux soins et d’adapter le niveau de
réquisition nécessaire d’une part, et d’organiser si nécessaire le déport partiel des prises en charge
vers les établissements de santé non grévistes d’autre part.
Les médecins libéraux des cliniques pourraient en conséquence être réquisitionnés par le préfet
en cas de carence, dans les conditions légales décrites ci-dessus. Les demandes de réquisition
devront être adressées selon les modalités de droit commun aux préfets compétents.
d) Grèves des cliniques
Les grèves des cliniques vont débuter à partir du 5 janvier 2015, suite au mot d’ordre de la FHP.
Aussi, il est nécessaire d’anticiper dès à présent l’organisation à prévoir dans le cadre de cette
deuxième vague de grève.
Il est demandé aux ARS de s’informer auprès de l’ensemble des établissements de santé susceptibles de participer à ce mouvement sur le niveau de prise en charge qui sera assuré par ces derniers
pendant la période couverte par le mouvement quelle que soit la forme du mouvement en question
et quels qu’en soient les initiateurs (direction et/ou médecins libéraux). S‘agissant d’établissements
de santé il convient en effet de raisonner en termes de prise en charge globale des patients.
Une attention particulière devra être apportée par les ARS aux établissements mettant en
œuvre des activités avec obligation de continuité et/ou de permanence (maternités et urgences en
particulier).
Les cliniques attributaires d’une autorisation d’activité ou d’une mission de service public, la
clinique se doit de signaler à l’ARS une carence de permanence des soins. Toutefois, les obligations
d’informations des autorités étant comme pour les professionnels de ville limitées, il est demandé
aux ARS de réaliser par avance un état des lieux auprès des cliniques sur leur capacité à assurer
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la continuité des soins pendant la grève. Il conviendra de tenir compte des activités assurées en
propre par les cliniques et des activités confiées par celles-ci à des tiers (le cas échéant, le cabinet
de radiologie qui assurerait l’activité d’imagerie au bénéfice des patients de la clinique).
Cet état des lieux permettra aux ARS d’anticiper les difficultés d’accès aux soins et d’adapter le
niveau de réquisition nécessaire d’une part, et d’organiser si nécessaire le déport des prises en
charge vers les établissements de santé non grévistes d’autre part.
Les modalités des réquisitions seront précisées dans les meilleurs délais.
III. – CADRE DE LA RÉQUISITION PRÉFECTORALE
La réquisition des médecins ou d’autres professionnels de santé, libéraux ou salariés pour assurer
la continuité des soins relève de la compétence du préfet.
Les réquisitions préfectorales se fondent sur le 4o de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales qui prévoit qu’« en cas d’urgence, lorsque l’atteinte constatée ou prévisible au
bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques l’exige et que les moyens dont
dispose le préfet ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs
de police, celui-ci peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs
ou une seule d’entre elles, réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire
au fonctionnement de ce service ou à l’usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu’à ce
que l’atteinte à l’ordre public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées. »
Le refus de déférer aux réquisitions est passible de sanctions prévues par l’article L. 2215-1 du
code général des collectivités territoriales ainsi que, pour les médecins, par l’article L. 4163-7 du
code de la santé publique.
L’arrêté de réquisition du préfet doit préciser l’identité de la personne requise, l’objet de la réquisition ainsi que la période de la réquisition.
L’arrêté doit être précisément motivé et mentionner les considérants de droit qui fondent la
décision, ainsi que les considérations de fait justifiant le recours à la réquisition.
À cet égard, il est à noter qu’en vertu d’une jurisprudence constante du Conseil d’État, trois
circonstances doivent être réunies pour que le recours à la réquisition soit jugé légal :
–– l’existence d’un risque grave pour la santé publique ;
–– l’impossibilité pour l’administration de faire face à ce risque en utilisant d’autres moyens ;
–– l’existence d’une situation d’urgence.
Il est demandé aux préfets de mettre en œuvre ces mesures au regard des impératifs de santé
publique : la réquisition doit avoir pour objectif de garantir un service minimum et non un service
complet (hors service de garde, qui constitue déjà un service minimum). Il convient néanmoins de
prendre en considération, dans l’appréciation du service minimum, le fait que plusieurs opérateurs
d’un même territoire risquent d’être en grève durant la même période. Une réponse adaptée doit
donc être apportée, afin de garantir la satisfaction des besoins essentiels de la population.
Les agences régionales de santé proposeront donc aux préfets les réquisitions nécessaires pour
assurer la continuité des prises en charge. Ces réquisitions concerneront notamment :
–– les médecins généralistes au titre des périodes durant lesquelles ils participent à la permanence des soins ambulatoires, de manière générale et sur l’ensemble des territoires. Les réquisitions seront établies à partir de l’analyse des tableaux de garde transmis par les conseils
départementaux de l’ordre des médecins ;
–– les médecins généralistes en-dehors des périodes de permanence des soins ambulatoires,
dans certains cas, afin d’assurer l’accès aux soins ;
–– les médecins spécialistes exerçant dans les cliniques et contribuant aux services d’urgence et
aux maternités notamment, de manière ciblée.
Le processus de réquisitions revêt une sensibilité particulière. À cette fin, les préfets mobiliseront
les services de police et de gendarmerie pour le mettre en œuvre, dès aujourd’hui, afin de prévenir
toute difficulté.
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IV. – ANTICIPATION DES SITUATIONS DE TENSIONS
DANS LES SERVICES D’URGENCES HOSPITALIÈRES
Afin d’anticiper l’impact de la fermeture potentielle des cabinets libéraux et du préavis de grève
de l’AMUF sur l’activité des services d’urgence et des SAMU, il est préconisé aux ARS :
–– de réunir les acteurs de la prise en charge des besoins de soins non programmés en vous
appuyant en particulier sur les CODAMUPS-TS, si cela n’a pas déjà été fait ;
–– de porter une attention particulière aux services d’urgence en tension ou risque de tension, en
s’appuyant sur les recommandations du CNUH diffusées en 2013 ;
–– de veiller dès maintenant à la disponibilité des lits sensibles, à l’instar de ce qui est préconisé
dans le cadre du plan grand froid. (Instruction Interministerielle DGS/DUS-BAR no 2014-296 du
10 octobre 2014 relative au guide national de prévention et de gestion des impacts sanitaires
et sociaux liés aux vagues de froid 2014-2015) ;
–– de prévoir la mise en œuvre de l’assignation par l’autorité administrative afin d’assurer un
service minimum. Attention : le nombre de personnes assignées ne peut excéder l’effectif
nécessaire pour assurer la sécurité des malades. Le juge administratif contrôle si le nombre
de personnels assignés ne porte pas une atteinte excessive au droit de grève des personnels.
V. – ORGANISATION D’UN SUIVI QUOTIDIEN DES GRÈVES
Afin de disposer d’information sur les conséquences de ces grèves sur le système de santé au
niveau local, le CORRUSS réalisera une enquête quotidienne SISAC à compter du lundi 22 décembre.
L’enquête SISAC (en annexe) comportera une première partie sur l’estimation de la mobilisation
et une seconde partie sur les impacts sur les services concernés.
Il est demandé une remontée d’informations journalière par les ARS avant 16 h.
Cette enquête sera réalisée durant toute la période de grève et pourra être ajustée aux évolutions
des mouvements sociaux.
Vous voudrez bien nous rendre compte sans délais des difficultés que la mise en œuvre de ces
instructions pourrait soulever.
La ministre des affaires sociales,
de la santé
et des droits des femmes,
Marisol Touraine
Le ministre de l’intérieur,
Bernard Cazeneuve
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ANNEXES

MOUVEMENT DE GRÈVE DES LIBÉRAUX DÉCEMBRE 2014 :
DISPOSITIF DE COMMUNICATION POUR LES ARS
Contexte :
En prévision du mouvement de grève des professionnels de santé libéraux fin décembre 2014, il
s’agit de proposer un dispositif de communication pour les ARS :
–– Sur leur site internet : message à destination du grand public ;
–– Eléments de langage : en cas de sollicitation de la presse,
1. Proposition de dispositif en Une des sites internet ARS
Le dispositif adopté lors de la grève du 30 septembre dernier peut être reconduit :
–– en une du site (emplacement : Actualités ou bloc multi-fonction) : un message d’information
sur le mouvement de grève, à destination du public (cf. message infra) ;
–– affichage de la liste des pharmacies de garde ou lien vers un site d’information au public
(ex. : 3237 ou Servigardes...).
Message en Une, page d’accueil :
Suite à l’appel à la cessation d’activité pendant les fêtes de fin d’année et au début de l’année
2015 émanant de syndicats représentant les médecins libéraux, (ces appels s’ajoutant, dans certains
départements, à la poursuite du mouvement de grève des gardes des pharmaciens d’officine) ;
votre agence régionale de santé vous informe sur les mesures mises en place.
Votre ARS a pris les mesures nécessaires pour assurer au maximum la continuité de l’accès aux
soins pendant cette période.
Si vous aviez rendez-vous avec votre médecin pendant la semaine concernée par la mobilisation : dans le cadre de son obligation déontologique d’information de sa patientèle, le médecin
ou son secrétariat vous aura normalement contacté afin de vous informer de son absence et
reprogrammer avec vous un rendez-vous à une autre date. En cas de doute, contactez votre
médecin.
En journée entre le mercredi 24 décembre 20h et le lundi 29 décembre 8h, et toutes les nuits, le
dispositif spécifique de permanence des soins ambulatoires (service de garde des médecins
généralistes) sera applicable : pour toute demande médicale pendant cette période, les patients
sont invités à contacter directement le 15 ou le numéro spécifique d’appel de la permanence
des soins ambulatoires (à adapter par ARS en fonction des régions). Vous serez orienté en
fonction de votre situation médicale.
En dehors de cette période, et en journée, si vous avez besoin d’un médecin : il vous est conseillé
d’appeler en première intention votre médecin afin de savoir s’il assure ses consultations
auprès de sa patientèle ou si le message de son répondeur réoriente ses patients. Si ce n’est
pas le cas, appelez le 15 qui vous orientera en fonction de votre demande.
Dans tous les cas pour toute urgence médicale grave, ou en cas de doute, contactez le 15, accessible 24h/24h.
Pour connaitre la pharmacie de garde de votre secteur, consultez le lien suivant (lien par ARS vers
liste des pharmacies de garde) ou à défaut, à joindre le 15 ou le 17 qui disposeront également de
cette information.
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2. Proposition d’éléments de langage à destination des médias
S’agissant des médecins :
Si le patient avait un rendez-vous avec son médecin pendant la semaine concernée par la
mobilisation, dans le cadre de son obligation déontologique d’information de sa patientèle,
le médecin ou son secrétariat aura normalement contacté le patient afin de l’informer de son
absence et reprogrammer avec lui un rendez-vous à une autre date.
Du mercredi 24 décembre 20h au lundi 29 décembre 8h, ainsi que toutes les nuits, le dispositif
spécifique de permanence des soins ambulatoires (service de garde des médecins généralistes) sera applicable. Pour toute demande médicale pendant cette période, les patients sont
invités à contacter directement le 15 ou le numéro spécifique d’appel de la permanence des
soins ambulatoires (différent selon les départements).
En dehors de cette période, et en journée, si le patient a besoin d’un médecin en, il lui est
conseillé d’appeler en première intention son médecin afin de savoir s’il assure ses consultations auprès de sa patientèle ou si le message de son répondeur réoriente ses patients. Si ce
n’est pas le cas, les patients peuvent appeler le 15 (SAMU) qui les orientera en fonction de leur
demande.
Pour toute urgence médicale grave, ou en cas de doute, les patients sont invités à contacter le
15, accessible 24h/24h.
S’agissant des pharmacies :
Pour savoir quelle pharmacie sera ouverte, le public est invité à consulter prioritairement le
site internet de son ARS ou à défaut, à joindre le 15 ou le 17 qui disposeront également de cette
information.
3. Dispositif de gestion d’augmentation du trafic sur les sites internet des ARS
a) Dispositif DSI
Information de la DSI pour la mise en place du dispositif de gestion lors de la grève du 30 septembre
dernier.
Informer la MOE des sites web des ARS.
b) Messages aux webmestres et dircom ARS sur les tailles des pièces jointes
En prévision d’une augmentation de trafic vers les sites des ARS, afin d’optimiser les temps d’affichage, il est préférable de présenter les listes sous forme de fichiers PDF (72 DPI).
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ENQUÊTE SISAC
1. Suivi du mouvement de grèves
Nombre de réquisitions demandées de médecins généralistes en PDSA :
Nombre de réquisitions demandées de médecins généralistes hors PDSA :
Des difficultés spécifiques sont-elles à signaler : Oui/Non
Si oui de quelle nature :
2. Activité des établissements de santé
–– Activité des services d’urgence : Les établissements de santé signalent-ils des impacts du fait
de la grève des libéraux et du fait de la grève AMUF au sein
–– des services d’urgence ? Oui/Non si Oui, préciser
–– au sein des Unités d’Hospitalisation de Courte Durée (UHCD) ? Oui/Non
–– sur les SU/SMUR ? Oui/Non ; si Oui préciser
–– Nombre de réquisitions en secteur privé :
–– Nombre d’assignations de médecins en secteur public :
–– Activité des services spécialisés :
–– Nombre de réquisitions demandées de médecins en maternité privée :
–– Nombre de réquisitions demandées de médecins en clinique (hors urgences et maternités) :
Y a-t-il à signaler par ailleurs des difficultés dans les services de réanimation ou dans les
services de maternité des EPS ? Oui/Non
–– Activité pré-hospitalière : Le SAMU centre 15 signale-t-il un impact de ces mouvements de
grèves ? Oui/Non
–– Si oui de quelle nature (ex : augmentation des appels, durée de prise en charge…)
Les ARS transmettront au plus tard lundi 22 décembre à alerte@sante.gouv.fr, le nom et les
coordonnées téléphoniques (fixe et portable) ainsi que le courriel de la personne ressource mobilisable par l’administration centrale chaque jour de la période de grève à l’aide du tableau suivant :
ARS :

NOM PRÉNOM
de la personne contact

MAIL

TÉLÉPHONE
(fixe et portable)

22 décembre
23 décembre
24 décembre
25 décembre
26 décembre
27 décembre
28 décembre
29 décembre
30 décembre
31 décembre
1er janvier
2 janvier
3 janvier
4 janvier
5 janvier
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SANTÉ
Professions 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 ressources humaines
hospitalières (RH4)
_

Instruction DGOS/RH4 no 2014-340 du 10 décembre 2014clarifiant les dispositions
réglementaires relatives aux étudiants en médecine, en odontologie et en pharmacie
NOR : AFSH1429376J

Validée par le CNP, le 21 novembre 2014. – Visa CNP 2014-173.
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 dispositions réglementaires applicables aux étudiants en médecine, en odontologie et en pharmacie.
Mots clés : rappel des dispositions réglementaires – bonnes pratiques – étudiants en médecine, en
odontologie et en pharmacie – établissements de santé.
Références :
Directive européenne no 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail ;
Articles R. 6153-46 à R. 6153-91-1 du code de la santé publique ;
Loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Décret no 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d’activités des fonctionnaires, des agents non
titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l’État ;
Décret no 2013-73 du 23 janvier 2013 modifiant le statut des internes et relatif aux fonctions
hospitalières des étudiants en médecine, en odontologie et en pharmacie ;
Décret no 2013-841 du 20 septembre 2013 modifiant les dispositions relatives à la commission
médicale d’établissement et aux transformations des établissements publics de santé et à la
politique du médicament dans les établissements de santé ;
Décret no 2014-319 du 11 mars 2014 portant création d’une indemnité forfaitaire de transport
pour les étudiants hospitaliers en médecine, en odontologie et en pharmacie ;
Décret no 2014-674 du 24 juin 2014 modifiant les dispositions du code de la santé publique
relatives aux fonctions hospitalières des étudiants en médecine, en odontologie et en
pharmacie ;
Arrêté du 12 juillet 2010 relatif aux émoluments, rémunérations ou indemnités des personnels
médicaux exerçant leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel dans les établissements
publics de santé ;
Arrêté du 12 juillet 2010 relatif à l’indemnisation des gardes effectuées par les internes, les
résidents en médecine et les étudiants désignés pour occuper provisoirement un poste
d’interne dans les établissements publics de santé autres que les hôpitaux locaux ;
Arrêté du 22 mars 2011 relatif au régime des études en vue du diplôme de formation générale
en sciences médicales ;
Arrêté du 8 avril 2013 relatif au régime des études en vue du premier et du deuxième cycle des
études médicales ;
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Arrêté du 8 avril 2013 relatif au régime des études en vue du diplôme d’État de docteur en
chirurgie dentaire ;
Arrêté du 8 avril 2013 relatif au régime des études en vue du diplôme d’État de docteur en
pharmacie ;
Arrêté du 17 juin 2013 relatif aux modalités de réalisation des stages et des gardes des étudiants
en médecine ;
Arrêté du 11 mars 2014 fixant le montant de l’indemnité forfaitaire de transport pour les
étudiants hospitaliers en médecine, en odontologie et en pharmacie accomplissant un stage
en dehors de leur centre hospitalier universitaire de rattachement pris en application du
décret no 2014-319 du 11 mars 2014 ;
Circulaire DGOS/RH4 no 2013-272 du 8 juillet 2013 rappelant les dispositions réglementaires
relatives à la prise en charge des frais de transport domicile/lieu de travail des étudiants
hospitaliers et des internes.
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 ; Mesdames et Messieurs les préfets de département ;
Mesdames et Messieurs les directeurs des établissements de santé.
L’objet de la présente instruction est de rappeler les règles applicables aux étudiants hospitaliers en médecine, en odontologie et en pharmacie et de clarifier les dispositions réglementaires
applicables à ces étudiants hospitaliers dans le prolongement des travaux du groupe de travail
« conditions de travail des étudiants, internes et assistants » qui s’est réuni du 14 novembre 2012
au 13 février 2013.
La présente instruction clarifie également les nouvelles dispositions statutaires prévues par le
décret no 2014-674 du 24 juin 2014 susvisé suite à la réingénierie des études de médecine, d’odontologie et de pharmacie récemment menée afin de leur appliquer l’architecture Licence-MasterDoctorat (LMD) dans le cadre du processus de Bologne.
1. Organisation des 2e cycles et 3e cycles courts des études de médecine,
d’odontologie et de pharmacie
Les arrêtés du 8 avril 2013 susmentionnés correspondant au niveau master et sanctionnant le
2e cycle modifient le schéma des études de médecine, d’odontologie et de pharmacie de la façon
suivante.
Le niveau master des études de médecine :
–– la 2e année de 2e cycle (D2) devient la 1re année du 2e cycle (M1) ;
–– la 3e année du 2e cycle (D3) devient la 2e année du 2e cycle (M2) ;
–– la 4e année du 2e cycle (D4) devient la 3e année du 2e cycle (M3).
Le niveau master des études d’odontologie :
–– la 2e année du 2e cycle (DCEO2) devient la 1re année du 2e cycle (M1) ;
–– la 3e année du 2e cycle (DCEO3) devient la 2e année du 2e cycle (M2).
Le niveau master des études de pharmacie :
La 1re année du 3e cycle (5e année hospitalo-universitaire) devient la 2e année du 2e cycle (M2).
Par ailleurs, pour les étudiants en odontologie et en pharmacie, il existe un 3e cycle court d’une
année correspondant à la 6e année d’études.
Selon les dispositions de l’article L. 4141-4 et des articles R. 4141-1 du CSP et suivants, les étudiants
en odontologie peuvent, à compter de la 5e année d’études validée, être autorisés à exercer l’art
dentaire, soit à titre de remplaçant, soit comme adjoint d’un chirurgien-dentiste.
L’autorisation de remplacement est délivrée pour une durée maximale de 3 mois renouvelable
par le conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes dans lequel exerce le chirurgiendentiste que l’étudiant remplace ou dont il est adjoint, qui en informe les services de l’État.
Les étudiants de deuxième cycle en médecine et en odontologie ainsi que les étudiants en pharmacie
de deuxième année du deuxième cycle, ainsi que les auditeurs mentionnés à l’article R. 6153-46 du
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diants hospitaliers. Au cours du troisième cycle court des études pharmaceutiques, les étudiants
en pharmacie, sous réserve qu’ils participent à l’activité hospitalière, ont également le statut d’étudiants hospitaliers.
Les nouvelles dispositions réglementaires ne modifient donc pas le périmètre des dispositions
antérieures et ne font que les transposer aux nouvelles appellations issues du processus de Bologne.
2. Situation des étudiants en dernière année du premier cycle des études médicales (L3)
La troisième année de médecine (L3) est une année de transition entre un enseignement centré
sur les sciences fondamentales du premier cycle (Licence) et un enseignement plus axé sur la
pathologie.
Ces étudiants de dernière année du premier cycle des études médicales ont des stages cliniques
associés à l’enseignement de la sémiologie, ils ne sont pas autorisés à faire des actes médicaux, ce
ne sont que des observateurs.
Ils n’ont pas le statut d’étudiants hospitaliers dont disposent les articles R. 6153-46 à R. 6153-62-1
du code de la santé publique, ni la qualité d’agent public, à la différence des étudiants à compter
du deuxième cycle des études médicales (master).
3. Organisation des stages et des gardes des étudiants hospitaliers en médecine
Le décret no 2014-674 du 24 juin 2014 susmentionné précise que les étudiants hospitaliers en
médecine prennent part aux cours, contrôles et examens sur leur temps de présence universitaire
et qu’ils ne peuvent pas participer aux gardes la veille d’un examen.
Sur leur temps de présence en stage, ils participent à l’activité hospitalière et ambulatoire et
perçoivent une rémunération versée par le centre hospitalier universitaire de rattachement lié par
convention à l’unité de formation et de recherche médicale dans laquelle ils sont inscrits. Ils ont la
qualité d’agent public.
Ils sont soumis au secret professionnel et à l’obligation de discrétion professionnelle pour tous
les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance à l’occasion de l’exercice de leur
activité hospitalière.
Il convient de rappeler qu’au cours du deuxième cycle des études médicales (master) et jusqu’à
leur nomination en qualité d’interne, les étudiants en médecine doivent valider trente-six mois de
stages et doivent réaliser au moins vingt-cinq gardes durant leur 2e cycle.
En revanche, les étudiants hospitaliers ne peuvent réaliser aucune astreinte.
Les stages hospitaliers ou extrahospitaliers prévus à l’article R. 6153-47 du code de la santé
publique peuvent être effectués en centre hospitalier ou chez un praticien agréé-maître de stage
des universités. Par ailleurs, les étudiants hospitaliers en médecine ont la possibilité d’accomplir
une période d’études à l’étranger pendant leur 2e cycle et un stage de recherche dans le cadre d’un
parcours personnalisé.
L’article R. 6153-47 du code de la santé publique prévoit que les étudiants hospitaliers en médecine
accomplissent un stage obligatoire entre la validation du 2e cycle des études médicales et leur
nomination en qualité d’interne, dit « stage d’été ». A ce titre, ils accomplissent :
–– soit un stage choisi à leur initiative, après accord conjoint du directeur de l’unité de formation
et de recherche médicale et du directeur de leur établissement d’affectation, au cours duquel
ils conservent leur qualité d’étudiant hospitalier en médecine ;
–– soit un stage en milieu hospitalier au cours duquel ils peuvent être désignés en qualité de
faisant fonction d’interne (FFI) en fonction des opportunités proposées par les établissements
et dans les conditions prévues à l’article R. 6153-41, à l’exception de son 4 e alinéa, au 2o de
l’article R. 6153-42 et à l’article R. 6153-44, à l’exception de son dernier alinéa.
Ces stages choisis à l’initiative de l’étudiant (stages d’été) ne peuvent être effectués que dans les
établissements de santé.
4. Organisation du temps de travail
Les étudiants hospitaliers exercent leurs fonctions sur 5 demi-journées par semaine ; les gardes
sont en sus.
Les stages des étudiants hospitaliers en médecine peuvent se dérouler à mi-temps ou à temps
plein, conformément à l’organisation définie par les universités.
L’étudiant hospitalier est tenu d’assister aux cours, contrôles et examens organisés par son unité
de formation et de recherche. Par conséquent, il est nécessaire d’articuler l’organisation des activités
universitaires et l’organisation des activités hospitalières.
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Concernant les gardes, il convient de préciser que :
Un étudiant qui accomplit ses 5 demi-journées par semaine en moyenne est en stage et non en
garde.
Une garde ne peut être accomplie qu’en dehors du service normal, soit la nuit, le dimanche ou
les jours fériés.
Une garde de jour n’est donc possible que le dimanche ou les jours fériés.
Le temps de présence de l’étudiant hospitalier dans les établissements de santé ne peut dépasser
24 heures consécutives, qu’ils exercent leurs fonctions hospitalières en journées entières ou en
demi-journées.
Toute garde accomplie doit être rémunérée en tant que telle et versée en sus de la rémunération
mensuelle allouée aux étudiants hospitaliers, conformément à l’arrêté du 17 juin 2013 précité.
L’étudiant hospitalier en médecine bénéficie d’un repos de sécurité de 11 heures minimum intervenant immédiatement à l’issue de chaque garde de nuit et entraînant une interruption totale de
toute activité hospitalière, ambulatoire et universitaire. L’UFR et l’établissement d’accueil sont
responsables du respect du repos de sécurité, qui constitue pour l’étudiant hospitalier en médecine
une obligation stricte. Ce repos de sécurité lui est garanti, l’étudiant ne peut subir de préjudice du
fait de l’observation de son repos.
5. Congés annuels des étudiants en médecine, en odontologie et en pharmacie
Les articles R. 6153-58 1o (pour les étudiants hospitaliers en médecine), R. 6153-72 1o (pour les
étudiants hospitaliers en odontologie) et R. 6153-84 (pour les étudiants hospitaliers en pharmacie)
du code de la santé publique précisent que ces étudiants ont droit à un congé annuel de trente
jours ouvrables. L’article R. 6153-84 du même code précise que « le samedi est décompté comme
jour ouvrable ».
Ces jours de congés doivent être posés entre le 1er octobre et le 30 septembre de l’année suivante,
sous réserve de la compatibilité avec l’organisation de service afin de garantir la qualité de la
formation. Cette période est étendue jusqu’au 31 octobre pour les M3.
Ces congés sont sollicités par l’étudiant hospitalier (en temps plein ou en temps partiel) auprès
du responsable de la structure d’accueil sur son temps de stage et validés par le directeur de la
structure d’accueil. Ils ne peuvent pas être posés pendant les semaines où les étudiants ne sont
pas en stage si leurs fonctions hospitalières sont organisées à temps plein (en journées pleines), ni
pendant le temps consacré à leur formation universitaire (cours, contrôle et examens).
Les congés universitaires n’entrent en aucun cas dans le décompte du nombre de jours de congés
annuels rémunérés posés par l’étudiant hospitalier.
Les étudiants hospitaliers conservent pendant leurs congés annuels, de quelque nature qu’ils soient,
leur droit à la totalité du supplément familial tel que prévu à l’article R. 6153-58 2o pour les étudiants
en médecine, à l’article R. 6153-72 2o pour les étudiants en odontologie et à l’article R. 6153-85 du
code de la santé publique pour les étudiants en pharmacie.
6. Rémunération des étudiants en médecine, en odontologie et en pharmacie
6.1. Rémunération des étudiants hospitaliers
L’article R. 6153-58 pour les étudiants hospitaliers en médecine, l’article R. 6153-72 pour les
étudiants hospitaliers en odontologie et l’article R. 6153-90 du code de la santé publique pour les
étudiants hospitaliers en pharmacie précisent que ces étudiants hospitaliers perçoivent, après
service fait, une rémunération dont le montant annuel est fixé par arrêté des ministres chargés du
budget, de l’enseignement supérieur et de la santé, et revalorisé suivant l’évolution des traitements
de la fonction publique.
Cette rémunération est versée mensuellement.
L’arrêté du 12 juillet 2010 relatif aux émoluments, rémunérations ou indemnités des personnels
médicaux exerçant leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel dans les établissements publics
de santé fixe le montant annuel de la rémunération des étudiants hospitaliers. Cette rémunération
est versée de la même façon à tous les étudiants hospitaliers, quelle que soit l’organisation des
temps de stage (temps plein ou temps partiel).
Les centres hospitaliers universitaires de rattachement, qui ont en charge la rémunération de
l’ensemble des étudiants hospitaliers, leur versent un salaire (articles R. 6153-59, R. 6153-73 et
R. 6153-90 du code de la santé publique) tout au long de leur 2e cycle à l’exception de la période
d’études à l’étranger (pour tous les étudiants hospitaliers) et du stage d’été lorsqu’il est réalisé en
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qualité de faisant fonction d’internes (FFI) prévu au 8e alinéa de l’article R. 6153-47 du même code
pour les étudiants en médecine ainsi que tout au long de leur 3e cycle court pour les étudiants
hospitaliers en odontologie et en pharmacie. Les étudiants en pharmacie ne sont pas nécessairement étudiants hospitaliers pendant leur troisième cycle court : ce n’est le cas que lorsqu’ils participent à l’activité hospitalière, dans l’hypothèse où ils accomplissent, à titre exceptionnel, leur stage
de pratique professionnelle au sein d’une pharmacie à usage intérieur d’un Établissement de santé
(cf. article 19 de l’arrêté du 8 avril 2013 relatif au régime des études en vue du diplôme d’État de
docteur en pharmacie).
Les dispositions relatives à la centralisation de la rémunération des étudiants en médecine, en
odontologie et en pharmacie par les centres hospitaliers universitaires de rattachement respectivement prévues aux articles R. 6153-46, R. 6153-59, R. 6153-63, R. 6153-73, R. 6153-77 et R. 6153-90 du
code de la santé publique sont applicables à compter de la rentrée universitaire 2014-2015.
Des conventions permettant l’accueil des étudiants hospitaliers effectuant des stages hors de
leurs centres hospitaliers universitaires (CHU) de rattachement sont conclues entre le CHU de rattachement la structure d’accueil et le directeur de l’UFR. Elles précisent notamment les modalités de
versement de la rémunération des étudiants (cf. § 6.3 sur les indemnités de garde) et les modalités
de remboursement des rémunérations versées par les CHU pour les étudiants hospitaliers qui
effectuent un stage en dehors de ce dernier. Les indemnités forfaitaires de transport prévues aux
articles D. 6153-58-1 (2o), D. 6153-72-1 et D. 6153-90-1 du code de la santé publique restent versées
par l’établissement qui verse la rémunération principale, c’est-à-dire le CHU à compter de la rentrée
universitaire 2014-2015. L’établissement qui en supporte la dépense en sollicite le remboursement
auprès des ARS qui rembourse sur facture.
Depuis la mise en œuvre du financement des établissements par la tarification à l’activité, la
charge de la rémunération des étudiants est réputée couverte par les tarifs. Par ailleurs, les dotations
versées aux CHU au titre des parts fixe et modulable des MERRI, sont destinées à financer un
effort global d’enseignement, de référence, de recours et d’innovation, lequel comprend donc les
ressources nécessaires pour enseigner aux étudiants.
Dans ce cadre, il appartient aux établissements de santé d’intégrer, le cas échéant, dans les
conventions précitées, le remboursement des frais de gestion associés au transfert de charges
opéré vers les CHU de rattachement.
6.2. Rémunération des redoublants et triplants
Le décret n 2014-674 du 24 juin 2014 susvisé prévoit la rémunération des étudiants hospitaliers
par les centres hospitaliers universitaires pendant la totalité de leur cursus et notamment en cas de
redoublement (ce que ne prévoyait pas la réglementation antérieure).
Les articles R. 6153-58, R. 6153-72 et R. 6153-90 du code de la santé publique prévoient que leur
« rémunération est versée mensuellement après service fait, quelle que soit la structure d’affectation ». Cette disposition permet ainsi de confirmer le principe de rémunération après service fait.
o

6.3. Indemnisation des gardes des étudiants en médecine
Depuis le décret n 2013-73 du 23 janvier 2013 susvisé, l’article D. 6153-58-1 du code de la santé
publique prévoit que les étudiants en médecine perçoivent, le cas échéant, des indemnités liées au
service de gardes selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés du budget, de l’enseignement supérieur et de la santé.
L’arrêté du 17 juin 2013 susvisé précise les indemnités liées au service de gardes des étudiants
hospitaliers en médecine, des auditeurs mentionnés à l’article R. 6153-46 du code de la santé
publique et des étudiants qui accomplissent un stage d’été.
Les étudiants en médecine perçoivent 26 € pour une période de garde (nuit, dimanche ou jour
férié).Pour chaque nuit, le service de garde commence à la fin du service normal de l’après-midi et
au plus tôt à 18h30, pour s’achever au début du service normal du lendemain matin et au plus tôt
à 8 h 30. Pour chaque dimanche ou jour férié, le service de garde commence à 8 h 30 pour s’achever
à 18 h 30, au début du service de garde de nuit. Une garde de 24 heures (succession d’un dimanche
ou jour férié et d’une nuit) représente deux périodes de gardes et doit donc faire l’objet d’une
indemnisation à hauteur de 52 €.
Les auditeurs mentionnés à l’article R. 6153-46 du code de la santé publique et les étudiants qui
accomplissent le stage choisi à leur initiative (stage d’été) prévu au 7e alinéa de l’article R. 6153-47
du même code perçoivent 39 € pour une garde de jour, de nuit, un dimanche ou un jour férié.
Les étudiants hospitaliers en médecine désignés en qualité de FFI pendant leur stage d’été
(article R. 6153-47 [2o] du code la santé publique) perçoivent le montant des indemnités liées au
o
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service de garde fixé par l’arrêté du 12 juillet 2010 relatif à l’indemnisation des gardes effectuées
par les internes, les résidents en médecine et les étudiants désignés pour occuper provisoirement
un poste d’interne dans les établissements publics de santé autres que les hôpitaux locaux.
L’Établissement de santé d’accueil verse directement aux étudiants hospitaliers en médecine les
indemnités liées au service des gardes. Les conventions en prévoient les modalités. Lorsque l’établissement d’accueil ne verse pas ces indemnités de garde, la convention fixe les modalités de
paiement et de remboursement.
Il convient de rappeler que les indemnités liées au service de garde s’ajoutent à la rémunération
de base perçue par les étudiants hospitaliers en médecine.
7. Affiliation au régime de la sécurité sociale des étudiants en médecine,
en odontologie et en pharmacie
Les étudiants en médecine, en odontologie et en pharmacie, ont la qualité d’agent public
(articles R. 6153-46, R. 6153-63 et R. 6153-77 du code de la santé publique) et leur rémunération suit
l’évolution des traitements de la fonction publique (articles R. 6153-58, R. 6153-72 et R. 6153-90 du
même code). Ils sont affiliés au régime général de la sécurité sociale et à l’institution de retraite
complémentaire des agents non titulaires de l’État et des collectivités publiques (IRCANTEC).
De même, ils peuvent percevoir le supplément familial de traitement (articles R. 6153-58 [2o],
R. 6153-72 [2o] et R. 6153-85 du code de la santé publique).
Un guide de protection sociale des étudiants reprenant les dispositions législatives et règlementaires du régime général et du code de la santé publique et notamment la clarification du régime
de protection sociale et de la prise en charge des rémunérations en cas de maladie est en cours de
rédaction.
8. Participation des étudiants hospitaliers à la CME
Le décret n 2013-841 du 20 septembre 2013 modifiant les dispositions relatives à la commission
médicale d’établissement (CME) et aux transformations des établissements publics de santé et à
la politique du médicament dans les établissements de santé, un représentant des étudiants a été
intégré à la composition de la CME et de la commission de la permanence des soins (COPS) afin
d’associer les étudiants hospitaliers à la définition et à l’évaluation des modalités d’organisation de
leurs gardes et à l’évaluation des modalités d’application du repos de sécurité.
o

9. Droit de grève des étudiants en médecine, en odontologie et en pharmacie
Le droit de grève en France est un droit à valeur constitutionnelle (alinéa 7 du Préambule de la
Constitution de 1946) et une liberté publique fondamentale pour les fonctionnaires et agents des
services publics.
A ce titre, les étudiants hospitaliers peuvent faire usage de ce droit.
La faculté d’assignation du directeur est fondée sur la nécessité d’assurer la continuité des soins
qui exige de pouvoir diagnostiquer et prescrire et qui ne peut reposer sur les étudiants hospitaliers.
Ces derniers ne peuvent donc pas être assignés.
Un étudiant ne pourra pas être sanctionné pour fait de grève.
10. Les conditions matérielles d’accueil des étudiants en médecine,
en odontologie et en pharmacie
Pour permettre une mobilité des étudiants hospitaliers sur les divers terrains de stage de la
région, les établissements de santé doivent permettre aux étudiants l’accès aux structures d’accueil,
leur faciliter l’accès à la restauration sur place et à un logement sur place le temps du stage. Les
étudiants hospitaliers en médecine de garde doivent pouvoir bénéficier d’une prestation de restauration quantitativement suffisante et qualitativement satisfaisante.
De même, diverses aides au transport sont accessibles aux étudiants hospitaliers.
La circulaire no DGOS/RH4/2013/272 du 8 juillet 2013 rappelle les dispositions réglementaires
relatives à la prise en charge des frais de transport domicile/lieu de travail des étudiants hospitaliers
et des internes (décret no 2010-676 du 21 juin 2010).
Le décret no 2014-319 du 11 mars 2014 portant création d’une indemnité forfaitaire de transport
pour les étudiants hospitaliers en médecine, en odontologie et en pharmacie, a permis aux étudiants
hospitaliers de bénéficier d’une indemnité forfaitaire de transport dès lors qu’ils accomplissent un
stage en dehors de leur centre hospitalier universitaire de rattachement (stage ambulatoire, dans
les hôpitaux périphériques et stage en officine dès lors que l’étudiant en pharmacie participe à
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l’activité hospitalière), si le lieu de stage est situé à une distance de plus de 15 km de l’UFR dans
laquelle est inscrit l’étudiant. Lorsque le stage est organisé à temps plein, il doit être situé à une
distance de plus de 15 km, tant de l’UFR dans laquelle est inscrit l’étudiant que de son domicile
(articles D. 6153-58-1 (2o), D. 6153-72-1 et D. 6153-90-1 du code de la santé publique).
Ce dispositif n’est pas cumulable avec d’autres indemnités de transport : les étudiants hospitaliers
doivent choisir le dispositif dont ils souhaitent bénéficier. Les étudiants hospitaliers qui souhaitent
bénéficier de l’indemnité forfaitaire de transport (telle que définie à l’article D. 6153-58-1 du code de
la santé publique) renoncent temporairement aux autres indemnités de transport qu’ils perçoivent
de la part du CHU. Le versement de ces indemnités est suspendu tant que l’étudiant est éligible à
l’indemnité forfaitaire de transport.
En application des textes sus-rappelés, les étudiants qui utilisent la carte Imagine R peuvent
bénéficier du remboursement de leurs frais de transport puisque la circulaire précitée concerne
tout abonnement de transport en commun public.
Par ailleurs, il convient de préciser que cette indemnité forfaitaire de transport est assujettie aux
cotisations et contributions sociales salariales et patronales aux taux de droits commun applicables
aux rémunérations des étudiants hospitaliers (cotisations de sécurité sociale [famille, maladie, vieillesse de base, accident du travail et maladie professionnelle], la CSG et la CRDS, les cotisations de
retraite complémentaire dues à l’IRCANTEC, la cotisation de solidarité au taux de 1 %, la taxe sur
les salaires et les autres prélèvements d’origine légale et conventionnelle [FNAL, le versement de
transport]).
À compter de la rentrée universitaire 2014-2015, la centralisation de la rémunération des
étudiants hospitaliers est assurée par les centres hospitaliers universitaires de rattachement qui
doivent verser la rémunération principale et, le cas échéant, l’indemnité forfaitaire de transport
des étudiants hospitaliers. Des arrêtés relatifs aux conventions permettant l’accueil des étudiants
hospitaliers effectuant des stages en dehors de leur centre hospitalier universitaire de rattachement
prévoiront les modalités de versement de la rémunération des étudiants hospitaliers.
11. Activité accessoire des étudiants en médecine, en odontologie et en pharmacie
Il convient de rappeler dans quel cadre réglementaire les étudiants en médecine, en odontologie
et en pharmacie peuvent exercer une activité accessoire.
Le IV de l’article 25 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 susvisée prévoit que « les fonctionnaires,
les agents non titulaires de droit public (…) occupant un emploi à temps non complet ou exerçant
des fonctions à temps incomplet pour lesquels la durée du travail est inférieure ou égale à 70 % de
la durée légale ou réglementaire du travail des agents publics à temps complet peuvent exercer, à
titre professionnel, une activité privée lucrative dans les limites et conditions fixées par décret en
Conseil d’État ».
De même, l’article 15 du décret no 2007- 658 du 2 mai 2007 susmentionné prévoit que ces personnes
« peuvent exercer, outre les activité accessoires mentionnées aux articles 2 et 3 du présent décret,
une ou plusieurs activités privées lucratives, dans des conditions compatibles avec leurs obligations de service et sous réserve que ces activités ne portent pas atteinte au fonctionnement normal,
à l’indépendance ou à la neutralité du service ». L’article 16 de ce décret ajoute que « l’intéressé
informe par écrit l’autorité dont il relève préalablement, au cumul d’activités envisagé » et que
« l’activité accessoire ne peut être exercée qu’en dehors des obligations de service de l’intéressé ».
Leur qualité d’agent public travaillant à temps incomplet permet aux étudiants hospitaliers en
médecine, en odontologie et en pharmacie de se prévaloir de ses dispositions sous réserve de
respecter les conditions précitées.
Je vous remercie de porter ces dispositions à la connaissance des chefs des établissements
de santé et de me signaler toute difficulté qui pourrait survenir dans l’application de la présente
instruction.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l’offre de soins,
Le secrétaire général
J. Debeaupuis
des ministères chargés des affaires sociales,
P. Ricordeau
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Arrêté du 16 décembre 2014portant renouvellement de fonction
dans l’emploi de conseiller général des établissements de santé
NOR : AFSN1430986A

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 6141-7-2 et R. 6152-51 ;
Vu la loi no 86-33 modifiée du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière ;
Vu le décret no 2006-720 modifié du 21 juin 2006 relatif au statut d’emploi de conseiller général
des établissements de santé ;
Vu le décret no 2006-721 du 21 juin 2006 relatif au classement indiciaire applicable aux emplois de
conseiller général des établissements de santé ;
Vu l’arrêté du 21 juin 2006 relatif à l’échelonnement indiciaire applicable aux emplois de conseiller
général des établissements de santé ;
Vu l’arrêté du 30 décembre 2011 portant nomination de M. Francis FELLINGER, praticien hospitalier, dans l’emploi de conseiller général des établissements de santé à compter du 1er mars 2012,
Arrête :
Article 1er
M. Francis FELLINGER, praticien hospitalier, est maintenu en détachement dans l’emploi
de conseiller général des établissements de santé pour une durée de trois ans à compter
du 1er mars 2015.
Article 2
Le chef du service de l’inspection générale des affaires sociales et la directrice générale du Centre
national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique
hospitalière 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 16 décembre 2014.
	Marisol Touraine  
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Arrêté du 22 décembre 2014fixant le montant des ressources d’assurance maladie
dû au service de santé des armées au titre de l’activité déclarée au mois d’octobre 2014
NOR : AFSH1430964A

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 d’octobre, les 28 et 29 novembre et le
4 décembre 2014, par le service de santé des armées,
Arrêtent :
Article 1er
Au titre de l’activité déclarée pour le mois d’octobre 2014, la somme à verser par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale au service de santé des armées est arrêtée à 33 952 966,61 €, soit :
1) 31 131 269,68 €, au titre de la part tarifée à l’activité, se décomposant comme suit :
26 527 054,86 €, au titre des forfaits « groupes homogènes de séjours » (GHS) et de leurs
suppléments.
412,65 €, au titre des forfaits « interruptions volontaires de grossesse » (IVG).
523 900,49 €, au titre des forfaits « accueil et traitement des urgences » (ATU).
99 198,09 €, au titre des forfaits « sécurité et environnement hospitalier » (SE).
3 980 703,59 €, au titre des actes et consultations externes (ACE).
2) 2 174 371,20 €, au titre des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L. 162-22-7 du
code de la sécurité sociale.
3) 647 325,73 €, au titre des produits et prestations mentionnés à l’article L. 162-22-7 du code de
la sécurité sociale.
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Article 2
La somme à verser par les caisses relais de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale est
arrêtée à 50 630,43 € au titre de la valorisation de l’activité liée aux patients relevant de l’aide
médicale de l’État (AME) pour le mois d’octobre 2014.
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 22 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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Circulaire interministérielle cabinet no 2014-362 du 24 décembre 2014relative aux préconisations de conduite à tenir dans le cadre du mouvement de cessation d’activité des cliniques
à compter du 5 janvier 2015
NOR : AFSC1431034C

Validée par le CNP le 9 janvier 2015. – Visa CNP 2015-09.
Catégorie : directives adressées par les ministres aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.
Résumé : la présente instruction a pour objectif d’apporter des précisions sur la conduite à tenir
dans le cadre du mouvement de cessation d’activité des établissements privés de santé et sur le
cadre juridique applicable à l’exercice du droit de réquisition préfectoral.
Mots clés : grève – cliniques – urgences – réquisitions.
Références :
Article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales.
Circulaire interministérielle no 2014-351 du 19 décembre 2014 relative aux préconisations de
conduite à tenir dans le cadre du mouvement de cessation d’activité des médecins libéraux
– généralistes et spécialistes – des urgentistes et des cliniques sur la période du 22 au
31 décembre 2014 et à compter du 5 janvier 2015.
La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et le ministre de l’intérieur à Mesdames et Messieurs les préfets de département ; Mesdames et Messieurs les
directeurs généraux des agences régionales de santé (pour mise en œuvre).
Par circulaire en référence, nous vous avons fait part des préconisations de conduite à tenir,
notamment dans le cadre de mouvement de cessation d’activité qui va affecter les établissements
de santé privés à compter du 5 janvier 2015.
Compte tenu des enjeux en matière de santé de la population et de continuité des soins, nous
insistions sur la nécessité d’anticiper ce mouvement et de prendre – au regard des orientations
générales contenues dans la circulaire précitée du 19 décembre dernier – l’ensemble des mesures
rendues nécessaires par les situations locales dans chaque territoire de santé.
Vous trouverez ci-dessous des précisions concernant les modalités de réquisition suite à la
décision du ou des dirigeants d’un établissement de santé de ne plus assurer l’activité pour lequel
il a été autorisé.
La continuité des services ne concerne alors pas uniquement les praticiens mais l’ensemble des
personnels contribuant à ces activités. Les services réquisitionnés peuvent être tant des services
médicaux qu’administratifs ou logistiques qui contribuent directement à leur activité (l’arrêté doit,
autant que possible, préciser les services concernés).
Seuls les services pour lesquels la continuité des prestations est nécessaire doivent être réquisitionnés, la réquisition étant une mesure exceptionnelle visant à assurer la continuité des services
fondamentaux nécessaires à la population.
La réquisition peut porter sur des personnes morales ou physiques, des biens ou des services.
En cas de réquisition d’un établissement de santé privé, l’arrêté doit être dûment motivé en droit
et en fait ainsi que préciser l’entité juridique et les services de celle-ci qui sont concernés par la
réquisition. En revanche, il n’est pas nécessaire que les personnes concernées soient individuellement ou nominativement mentionnées (tant qu’il s’agit des salariés de l’entité qui fait l’objet de
la réquisition – le cas des médecins exerçant à titre libéral dans une clinique est différent comme
rappelé ci-dessous).
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En application de l’art. L. 2215-1 du CGCT, « L’arrêté motivé fixe la nature des prestations requises,
la durée de la mesure de réquisition ainsi que les modalités de son application ». Il devra en conséquence préciser :
–– les motifs de la réquisition, notamment les difficultés de répondre à la demande par d’autres
moyens (établissements publics de santé ou autres établissements privés ouverts ; notamment
pour les patients déjà dans la clinique et pour l’accueil en urgence, en maternité, etc.) ;
–– l’étendue de la réquisition, c’est-à-dire les services ou activités concernés (ex. : urgence, maternité, situation de patients présents dans la clinique qu’il n’est pas possible de déplacer) correspondant au strict nécessaire par rapport à la situation globale dans l’établissement et au regard
de son environnement ;
–– les effectifs requis ;
–– la durée de la réquisition.
L’arrêté précisera que le dirigeant de l’établissement (établissement de santé, laboratoire de
biologie médicale, pharmacie…) est responsable de l’organisation de la continuité ou du fonctionnement du service dans ce cadre.
Enfin, il convient de rappeler qu’en vertu des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 2215-1
précité, le refus d’exécuter les mesures prescrites par l’autorité requérante constitue un délit qui
peut être puni de six mois d’emprisonnement et de 10 000 € d’amende.
Il est par ailleurs rappelé que la clinique en sa qualité d’employeur a normalement l’obligation
de fournir du travail et de verser un salaire à ses salariés, sauf situation contraignante rendant
l’activité impossible (jurisprudence constante de la Cour de cassation). Dès lors, hors les cas où
un service d’une clinique ne pourrait pas matériellement fonctionner en raison de l’arrêt de travail
des médecins libéraux, la fermeture empêchant les salariés de travailler alors qu’ils ne sont pas en
grève au sens du droit du travail (pas de conflit avec leur employeur) s’apparente à un « lock-out »
interdit et expose l’employeur à un litige, de droit privé, avec des salariés au motif tiré, notamment,
de l’absence de versement de rémunération.
La réquisition de la clinique ne dispense pas, en parallèle, de procéder aux réquisitions personnelles des médecins libéraux « grévistes » exerçant dans ces cliniques, comme indiqué dans la
circulaire interministérielle du 19 décembre. Cependant, les médecins ayant l’intention d’exercer
normalement leur activité n’ont pas à être réquisitionnés : il appartient à la direction de la clinique
si elle décide d’une cessation d’activité de l’établissement de préciser leurs modalités d’exercice.
A priori, si l’activité de ces médecins est nécessaire à la continuité des soins, ils pourront l’exercer
en recourant aux moyens de la clinique qui auront par ailleurs été réquisitionnés. Dans le cas
contraire et si la cessation d’activité de la clinique rend l’activité du médecin matériellement impossible, l’éventuel différend entre lui et l’établissement est d’ordre purement privé, tenant à l’exécution du contrat d’exercice libéral qui les lie.
Si la réquisition d’un médecin sur le fondement de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales est une décision individuelle, rien ne fait obstacle à ce que les préfets prennent un
arrêté collectif détaillant ensuite l’identité des médecins réquisitionnés et les différentes périodes
de réquisition.
D’une manière générale, en effet, rien n’interdit à l’autorité administrative de réunir dans un seul
acte plusieurs décisions individuelles, sauf disposition législative ou réglementaire contraire (voir
par exemple, pour un arrêté collectif de maintien en hospitalisation d’office de plusieurs malades,
Conseil d’État, Sect. 28 juillet 2000 MEA, no 151068, au recueil Lebon). Il conviendra néanmoins
de notifier individuellement cet arrêté collectif à chacun des médecins concernés. La réquisition
administrative sera préférée à la notification par voie postale pour d’évidentes questions de délai.
Les services des ministères chargés de la santé et de l’intérieur restent à votre disposition pour
de plus amples précisions.
Vous voudrez bien nous rendre compte, sans délais, des éventuelles mises en œuvre des mesures
visant à assurer un service minimal dans les établissements de santé privés à but lucratif.
		
		

Le ministre de l’intérieur,
Bernard Cazeneuve

La ministre des affaires sociales, de la santé
et des droits des femmes
	Marisol Touraine

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2015/1 du 15 février 2015, Page 211

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

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 2014-366 du 29 décembre 2014relative
à la campagne tarifaire 2014 des établissements de santé
NOR : AFSH1431288C

Validée avec réserve par le CNP le 5 décembre 2014. – Visa CNP 2014-186.
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 ;
Circulaire DGOS/R1 no 2014-332 du 12 novembre 2014 relative à la campagne tarifaire 2014 des
établissements de santé.
Annexes :
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe

IA.
IB.
IC.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Montants régionaux MIGAC.
Montants régionaux DAF.
Montants régionaux USLD.
Mesures en faveur des personnels médicaux et non médicaux.
Plans, programmes et mesures de santé publique.
Investissements hospitaliers.
Financement des activités isolées.
Incitation financière à l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins.
Innovation, recherche et référence.
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).
Cette dernière circulaire de campagne 2014 précise les conditions d’allocation aux établissements
de santé de vos régions des ressources complémentaires qui vous sont déléguées en complément
des précédentes phases de délégations portées par la circulaire de référence du 31 mars 2014 et la
circulaire du 12 novembre 2014.
La modification de vos dotations régionales conduit à vous allouer (hors transferts et fongibilité)
417,4 M€ supplémentaires, dont 366,53 M€ intégrés dans les dotations régionales affectées aux
missions d’intérêt général et à l’aide à la contractualisation (MIGAC) et 50,83 M€ intégrés dans les
dotations régionales de l’objectif des dépenses d’assurance maladie (ODAM).
Les mesures nouvelles déléguées sont détaillées en annexes.
Par ailleurs, je souhaite de nouveau 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.
Enfin, en vue de préparer dans les meilleures conditions possibles la campagne 2015, je vous
demande de veiller à ce que l’outil HAPI soit renseigné dans les meilleurs délais et de vous assurer
de l’exhaustivité et de la qualité des informations saisies.
Je compte sur votre collaboration et vous remercie pour votre action.
	Marisol Touraine  
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112 114,93

28 801,08

Champagne-Ard

Corse

-43,46

-34,77

-28,04

250 580,14

331 211,31

133 804,74

140 691,19

250360,50

123 367,38

Midi-Pyrénées

Nord-Pas-de-Cal

Basse-Normandi

Haute-Normandi

Pays-de-la-Loire

Picardie

-8,44

-48,49

-828,00

62 675,29

41 245,63

34 558,05

64 953,43

203 432,40

Guadeloupe

Guyane

Martinique

Océan Indien

DOM

Total dotations ré 5 531 647,49

-10,79

-23,64

-5,63

-79,60

-779,51

Rhône-Alpes

484 833,25

-66,36

403 277,39

France métropoli 5 328 215,09

-27,67

Poitou-Charentes 109 772,54

Provence-Alpes-

-15,95

-46,71

-36,20

-24,69

-13,37

71 262,05

165 621,14

Lorraine

-36,03

-116,23

-24,83

-8,77

-12,72

-31,09

-22,93

-18,01

-19,99

-48,82

-23,25

Ajustement
PARM
AC R

Limousin

209 133,80

162 560,86

Centre

Languedoc-Rous

215 334,20

Bretagne

89 946,77

118 875,31

Bourgogne

1 427 863,59

114 165,90

Auvergne

Ile-de-France

242 181,44

Franche-Comté

142 455,58

Aquitaine

Dotations
régionales au
12 novembre
2014

Alsace

Région

Les montants sont en milliers d'euros

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

Ajustement
PARM
AC NR

-263,31

-263,31

0,00

0,00

-263,31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-363,47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-363,47

-25,47

-40,56

-32,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-1,92

0,00

-86,29

0,00

0,00

-140,94

-36,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

216,63

-216,63

Ajustement
Impact des
Impact des
décisions RPI décisions RPI Centre malades
2014 - débasage 2014 - débasage
jeunes
IMMO H12
SI H12
Alzheimer
AC R
AC R
(AC R)

-77,92

0,00

-77,92

-77,92

Performance
des SI de
gestion
AC NR

0,00

0,00

0,00

150,00

-150,00

0,00

0,00

0,00

-150,00

150,00

0,00

0,00

0,00

35,00

-35,00

105,00

105,00

105,00

0,00

Ajustement
Ajustement
Ajustement
Ajustement
réseau TENpath
ENC MCO
ENC HAD
réseau TENpath
MIG F 04 JPE
MIG R 01 JPE MIG R 01 JPE
MIG R
(MERRI)

MIGAC

ANNEXE IA

-45,75

-25,42

-25,42

-20,33

-20,33

Ajustement
NBI DH
AC NR

-752,00

0,00

-752,00

-752,00

Ajustement
financement de
la rémunération
des internes
MIG E 02
(MERRI)

-173,15

0,00

-173,15

-173,15

Fongibilité

5 530 076,89

203 248,66

64 928,01

34 558,05

41 087,31

62 675,29

5 326 828,23

484 807,78

403 236,83

109 740,50

123 367,38

250 187,35

140 907,82

133 588,11

331 211,31

250 580,14

165 621,14

71 260,13

209 055,88

1 427 812,30

89 194,77

28 801,08

111 973,98

162 524,62

215 334,20

118 854,98

114 165,90

242 181,44

142 420,58

39,61

0,00

39,61

4,40

4,40

-5,11

8,80

9,16

8,80

9,16

Transformation
d’emplois
d’AHU
Dotations
d’odontologie à
régionales après
temps partiel en
transferts
emplois à temps
plein
AC R

140,81

0,00

140,81

24,60

8,20

8,20

-6,80

8,20

13,68

68,33

8,20

8,20

59,63

57,38

28,69

28,69

2,25

1,33

1,33

-1,74

1,33

Transformation
d’emplois de
Création et
MCU-PH
d’odontologie à transformation
temps partiel en d’emplois HU
emplois à temps
AC R
plein
AC R
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362,84

-16,77

-584,98

601,98

102,12

493,50

211,50

141,00

141,00

493,50

423,00

Auvergne

Bourgogne

Bretagne

Centre

Champagne-Ard

-301,08

-240,26

32,24

299,68

-360,41

423,00

564,00

141,00

1 833,00

1 410,00

12 311,50

Pays-de-la-Loire

Picardie

Poitou-Charentes

Provence-Alpes-

Rhône-Alpes

France métropoli

Total dotations ré

12 311,50

22,27

-557,20

4 200,00

600,00

2 250,00

0,00
3 045,41

256,15

4 534,76

DOM

0,00

77,94

1 536,14

Océan Indien

0,00

125,40

784,35

Martinique

600,00

52,81

426,71

Guyane

2 789,26
0,00

2 250,00

12,32

45,07

32,78

0,00

166,37

559,49

1 787,56

3 600,00

800,00

800,00

500,00

1 318,06

27,64

Guadeloupe

-5 091,96

-162,78

282,00

Haute-Normandi

22,27

78,81

423,00

Nord-Pas-de-Cal

2 160,00

0,00

380,26

-1 139,82

634,50

Midi-Pyrénées

Basse-Normandi

63,24

172,50

352,50

Lorraine

234,82

0,00

30,66

352,50

Limousin

600,00

-323,15

564,00

Languedoc-Rous

127,25

278,30

-2 955,51

564,00

42,66

145,13

0,00

0,00

14,43

H12-IMMO &
SI
AC R

2 159,50

90,00

Performance
des SI de
gestion
AC NR

Ile-de-France

900,00

PACS
régionaux
AC NR

Franche-Comté

Corse

-182,19

-1 164,41

705,00

22,27

Financement de
Poste médecin la rémunération
associé
des internes
AC NR
MIG E 02 JPE
(MERRI)

Aquitaine

Consultants
AC NR

Alsace

Région

Les montants son

2 452,76

250,76

250,76

0,00

0,00

2 202,00

105,32

11,25

0,00

361,09

0,00

345,48

27,08

76,23

790,12

231,70

0,00

53,12

200,61

0,00

COPERMO
AC R

17 001,50

815,40

815,40

16 186,10

264,00

2 116,00

830,00

1913,00

857,00

603,00

1 001,00

815,20

2 271,20

245,00

244,00

1 766,00

490,60

388,00

1 522,10

0,00

860,00

Hôpital
numérique
AC NR

37 681,47

360,66

230,20

1,28

129,19

0,00

37 320,80

2 002,74

3 977,66

671,32

420,07

1162,65

593,66

548,86

1 649,30

1 265,17

995,52

536,37

540,46

16 554,87

395,94

615,19

500,46

1 497,18

364,82

523,93

1 261,56

1 243,07

24 895,08

200,00

100,00

100,00

0,00

0,00

24 695,08

2 434,51

1 719,33

100,00

674,65

3077,91

340,69

944,80

578,66

570,37

970,01

285,84

510,37

8 028,70

147,94

480,34

234,71

1 317,60

589,06

204,21

1 066,85

418,54

1 966,50

2,00

1,00

0,00

0,00

1,00

1 964,50

228,50

186,50

6,00

20,00

69,00

68,50

12,00

57,50

53,50

31,00

92,00

35,50

847,00

9,00

9,00

12,00

42,50

18,00

10,00

137,50

19,50

3 274,95

125,96

125,96

0,00

0,00

0,00

3 148,99

377,88

503,84

0,00

125,96

251,92

125,96

0,00

125,96

0,00

251,92

0,00

125,96

881,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

125,96

0,00

251,92

50 370,67

763,63

522,88

208,15

32,61

0,00

49 607,04

5 958,86

3 951,96

691,18

692,13

2030,81

604,20

380,81

1 920,68

2 165,92

1 184,99

269,62

2 112,11

18 984,58

537,36

560,36

1 325,80

917,03

443,65

625,66

2 345,61

1 903,71

14 969,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 969,04

799,59

606,58

110,29

386,01

634,16

137,86

0,00

786,01

303,29

1 130,45

303,29

165,43

3 540,24

165,43

744,44

193,00

827,16

716,87

661,73

2 095,47

661,73

741,07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

741,07

26,46

52,33

0,00

0,00

48,53

23,22

0,00

0,00

16,74

0,00

60,44

39,49

267,28

0,00

15,42

23,85

56,55

0,00

0,00

0,00

110,76

373,61

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

373,61

292,57

0,00

0,00

0,00

49,73

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31,31

0,00

0,00

227,21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

227,21

119,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

48,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9,24

50,00

0,00

0,00

0,00

1 118,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 118,76

100,00

577,68

50,00

0,00

91,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

50,00

Actes de
Les projets de
Les projets de
Les projets de
biologie, les
Les projets de
recherche
recherche
recherche
actes
entrant dans le
recherche
entrant dans le
Dispositifs
entrant dans le
Le soutien
d'anatomocytoprogramme de entrant dans le
programme
Financement
Effort
innovants en
programme
exceptionnel à
Centres de
pathologie et
recherche
programme de
hospitalier de
matière de
des activités de
d'expertise des
hospitalier de
la recherche
ressources
les actes
médico
recherche
recherche
établissements
thérapie
recours
recherche
clinique et à
biologiques
dentaires non
médico
économique en
infirmière et
exceptionnel
de santé
cellulaire et
clinique
l'innovation
inscrits sur la MIG D 04 JPE
économique
cancérologie
paramédicale
tissulaire
MIG C 03 JPE
MIG D 19 JPE
interrogional
MIG D 20 JPE
(MERRI)
liste prévue à
PRMEK
PRME
PHRIP MIG D
(MERRI)
MIG G 05 JPE
(MERRI)
PHRCI
(MERRI)
l'article L.162-1MIG D 22 JPE MIG D 21 JPE
12 JPE
(MERRI)
MIG D 07
7 CSS
(MERRI)
(MERRI)
(MERRI)
(JPE)
MIG G 03 JPE
(MERRI)
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100,00

50,00

250,00

150,00

39,22

50,00

0,00

50,00

100,00

0,00

0,00

Aquitaine

Auvergne

Bourgogne

Bretagne

Centre

Champagne-Ard

50,00

340,79

399,14

4 527,07

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

187,50

244,19

1 830,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Poitou-Charentes

Provence-Alpes-

Rhône-Alpes

France métropoli

Guadeloupe

Guyane

Martinique

Océan Indien

DOM

1 830,90

0,00

0,00

Picardie

Total dotations ré

433,32

50,00

Pays-de-la-Loire

4 577,07

50,00

0,00

100,00

0,00

126,45

Haute-Normandi

300,00

Basse-Normandi

100,00

0,00

50,00

0,00

Lorraine

265,55

50,00

0,00

Limousin

Nord-Pas-de-Cal

250,00

0,00

Midi-Pyrénées

1 614,60

681,91

Ile-de-France

Languedoc-Rous

50,00

25,30

Franche-Comté

Corse

50,00

150,00

50,00

Alsace

Région

Les projets de Les projets de
recherche
recherche
entrant dans le entrant dans le
programme
programme
hospitalier de
hospitalier de
recherche
recherche
clinique
clinique en
national
cancérologie
PHRCN
PHRCK
MIG D 06 JPE MIG D 05 JPE
(MERRI)
(MERRI)

Les montants son

1 510,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 510,82

342,86

244,80

0,00

50,00

89,12

0,00

0,00

100,00

50,00

19,91

0,00

44,02

386,09

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

134,03

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)

1 500,00

0,00

1 500,00

1 500,00

ANTARES
AC NR

218,00

0,00

218,00

218,00

2 000,00

0,00

2 000,00

32,67

1 736,12

231,21

MIG ESR
Banques de
COREB
sang placentaire
MIG O 02 JPE
AC NR

51,94

0,00

51,94

51,94

Détenus
chambres
sécurisées
MIG T 04 R

19 268,50

0,00

19 268,50

1 015,00

1 065,75

543,75

195,75

406,00

4 195,75

616,25

1 906,75

942,50

12 220,83

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

12 170,83

1 185,80

1 750,59

605,44

160,00

92,47

100,00

100,00

810,05

1 140,77

350,00

187,14

702,30

2 298,21

225,29

50,00

1 015,00

192,90

253,75

235,65

657,64

306,36

97,10

800,84

122,27

IFAQ
AC NR

1 305,00

1 515,25

804,75

594,50

1 500,75

1 392,00

Activité isolée
AC NR

15 000,00

257,66

79,13

49,75

51,61

77,17

14 742,34

893,42

779,38

228,08

312,04

392,41

294,84

233,15

553,87

345,90

285,15

93,37

378,73

7 828,18

121,67

43,41

177,76

346,72

391,11

247,13

165,40

395,82

234,78

Accompagneme
nt fin de
campagne
AC NR

8 704,30

639,20

431,86

92,88

19,94

94,52

8 065,10

1 103,33

810,14

118,14

158,78

452,20

139,05

136,48

697,77

179,76

181,43

103,97

432,82

598,46

300,03

39,00

133,09

317,27

533,93

125,43

155,17

320,23

1 028,61

CICE
AC NR

114 600,00

15 324,45

0,00

0,00

4 324,45

11 000,00

99 275,55

3 795,85

13 483,81

22,79

5 906,66

1181,24

203,07

698,81

4 642,81

727,50

8 714,69

69,73

684,28

32 302,74

1 500,00

0,00

471,82

1 533,04

1 347,60

12 872,77

6 108,57

1 429,63

1 578,14

Aides aux
établissements
en difficulté
AC NR

347,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

347,55

44,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

302,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Mesures
ponctuelles
(R)

8 119,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 119,12

-29,93

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

700,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-250,95

4 900,00

0,00

0,00

750,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Mesures
ponctuelles
(NR )

366 533,68

24 288,02

4 849,95

1 361,82

5 037,32

13 038,93

342 245,66

24 028,64

35 709,85

5 520,35

10 255,79

13 083,12

5 193,22

4 936,72

14 177,64

14 496,65

15 406,32

5 391,69

9 701,45

98 131,81

11 270,39

1 955,77

4 372,70

9 999,24

8 808,45

17 005,27

12 468,13

11 218,41

9 114,04

TOTAL
MESURES
NOUVELLES

5 896 610,58

227 536,68

69 777,96

35 919,86

46 124,64

75 714,22

5 669 073,89

508 836,42

438 946,69

115 260,85

133 623,17

263 270,47

146 101,04

138 524,82

345 388,96

265 076,79

181 027,46

76 651,82

218 757,33

1 525 944,11

100 465,16

30 756,86

116 346,68

172 523,85

224 142,65

135 860,25

126 634,03

253 399,85

151 534,63

Dotations
régionales
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804853,43

487 244,43

394 230,84

Pays-de-la-Loire

Picardie

Poitou-Charentes

-200,00

0,00

0,00

-899,39

-103,05

-226,50

0,00

0,00

0,00

0,00

-25,46

270 343,56

623 754,72

Martinique

Océan Indien

DOM

Total dotations ré 15 182 945,51

28 137,80

211 886,82

Guyane

113 386,54

Guadeloupe

France métropolit 14 559 190,80

1 437 602,05

-200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
-103,05

0,00
-251,96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-251,96

0,00

399 489,02

Haute-Normandie

899,39

0,00

352 300,43

Basse-Normandie

0,00

Provence-Alpes-C 944 117,95

939 177,97

Nord-Pas-de-Cala

-200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rhône-Alpes

657 858,32

529 347,18

Languedoc-Rouss

Midi-Pyrénées

2 898 095,74

Ile-de-France

230 050,07

284 594,15

Franche-Comté

632 423,06

80 625,55

Corse

Limousin

279 960,92

Champagne-Arde

Lorraine

0,00

496 881,02

Centre

-103,05

0,00

858 079,41

0,00

335 997,38

Bourgogne

Bretagne

0,00

363 694,90

Auvergne

-6,00

701 753,75

6,00

450 813,24

45,75

25,42

25,42

20,33

20,33

752,00

0,00

752,00

752,00

Impact des
Ajustement
Ajustement
décisions RPI Ajustement NBI financement de
molécules
2014 - débasage
DH
la rémunération
onéreuses
IMMO PRISM
DAF NR
des internes
DAF SSR NR
DAF R
DAF NR

Aquitaine

Transfert
déménagement
établissement
DAF SSR NR

Alsace

Région

Dotations
Ajustement plan
Apprenti PPH
régionales au 12 alzheimer - UCC
DAF NR
novembre 2014
DAF SSR R

Les montants sont en milliers d'euros

-1 699,77

0,00

-1 699,77

-1283,44

-53,29

-363,04

Fongibilité

15 181 488,48

623 780,14

270 368,98

211 886,82

28 137,80

113 386,54

14 557 708,34

1 437 602,05

944 117,95

394 004,34

487 244,43

802 670,60

399 489,02

353 199,82

939 152,50

657 658,32

632 423,06

230 050,07

529 347,18

2 897 992,69

285 346,15

80 625,55

279 960,92

496 827,73

858 079,41

336 011,71

363 700,90

701 390,71

450 813,24

1,33

0,00

1,33

-15,00

1,33

15,00

Dotations
Création et
régionales après transformation
transferts,
d’emplois HU
fongibilité
DAF R

DOTATION ANNUELLE DE FINANCEMENT

ANNEXE IB

564,00

0,00

564,00

70,50

70,50

70,5

70,50

211,50

70,50

Consultants
DAF NR

1 182,09

1 182,09

1 182,09

0,00

IPE Mayotte
DAF R

6,14

6,14

0,00

6,14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

H12-IMMO &
SI DAF R

1 925,00

0,00

1 925,00

487,00

0,00

1 438,00

Hôpital
numérique
DAF NR

600,00

0,00

600,00

200,00

200,00

200,00

Plan Alzheimer UCC
DAF SSR R
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0,00
0,00
0,00

1,00
1,00

Champagne-Arde

Corse

Franche-Comté

Ile-de-France

0,00

Midi-Pyrénées

10,00

France métropolit

200,00

79,00

Total dotations ré
50,00

0,00

10,00

0,00
0,00

0,00

0,00

Martinique

DOM

0,00

Guyane

Océan Indien

0,00

200,00

Guadeloupe

0,00

2,00

Rhône-Alpes
50,00

0,00

1,00

Provence-Alpes-C
50,00

0,00

Poitou-Charentes

0

Pays-de-la-Loire
0,00

0,00

Haute-Normandie

Picardie

0,00

Basse-Normandie

79,00

0,00

Lorraine
0,00

50,00

Limousin

Nord-Pas-de-Cala

0,00

Languedoc-Rouss

2,00

50,00

Centre

0,00

50,00

Bretagne

0,00

0,00

0,00

IFAQ
DAF NR

0,00

50,00

Recherche
PREPS
DAF NR

Bourgogne

79,00

2,00

Auvergne

1,00

Effort
d'expertise des
établissements
de santé
DAF NR

Aquitaine

Détenus offre
graduée santé
mentale
DAF PSY R

Alsace

Région

Les montants son

2 684,64

0,00

2 684,64

503,92

585,62

487,00

449,52

658,57

43 150,00

16 800,00

3 000,00

13 800,00

26 350,00

1 000,00

14 350,00

1 000,00

2 000,00

5 000,00

3 000,00

Accompagneme
Aides aux
nt régional
établissements
exceptionnel
en difficulté
psychiatrie
DAF NR
DAF PSY NR

-69,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-69,70

-44,90

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-24,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Mesures
ponctuelles
(R)

443,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

443,18

29,93

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

400,00

0,00

0,00

0,00

13,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Mesures
ponctuelles
(NR )

50 825,68

17 988,23

4 182,09

13 806,14

0,00

0,00

32 837,45

157,53

1,00

0,00

574,42

1 557,50

185,00

14 935,62

1 003,33

2 479,00

70,50

537,00

0,00

215,95

450,52

5 000,00

0,00

50,00

50,00

0,00

658,57

3 202,00

1 709,50

TOTAL
MESURES
NOUVELLES

15 232 314,16

641 768,37

274 551,07

225 692,96

28 137,80

113 386,54

14 590 545,79

1 437 759,58

944 118,95

394 004,34

487 818,86

804 228,10

399 674,02

368 135,44

940 155,83

660 137,32

632 493,56

230 587,07

529 347,18

2 898 208,64

285 796,67

85 625,55

279 960,92

496 877,73

858 129,41

336 011,71

364 359,48

704 592,71

452 522,74

Dotations
régionales
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ANNEXE IC

DOTATION DE SOINS USLD

Annexe IC - Dotation de soins USLD
Les montants sont en milliers d'euros

Alsace

Dotations
régionales
33 134,28

Aquitaine

45 927,65

Auvergne

30 777,37

Bourgogne

24 292,31

Bretagne

49 374,59

Centre

40 049,83

Champagne-Ardennes

19 981,16

Corse

5 259,45

Franche-Comté

18 372,94

Ile-de-France

184 093,82

Languedoc-Roussillon

44 064,79

Limousin

28 006,93

Lorraine

37 201,78

Midi-Pyrénées

52 654,71

Nord-Pas-de-Calais

50 862,37

Basse-Normandie

20 133,86

Haute-Normandie

27 522,56

Pays-de-la-Loire

52866,15

Picardie

39 228,45

Poitou-Charentes

30 372,67

Provence-Alpes-Côte d'Azur

52 118,71

Rhône-Alpes

93 050,66

France métropolitaine

979 347,03

Région

Guadeloupe

8 480,47

Guyane

1 073,70

Martinique

5 727,61

Océan Indien

3 842,16

DOM

19 123,93

Total dotations régionales

998 470,96
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ANNEXE II

MESURES EN FAVEUR DES PERSONNELS MÉDICAUX ET NON MÉDICAUX
La présente annexe détaille les dotations versées au titre des mesures en faveur des personnels
médicaux et non médicaux. Au total, 13,8 M€ sont alloués dont 12,02 M€ en MIGAC et 1,75 M€ en
DAF.
Consultants
Les crédits relatifs à la nomination et au renouvellement de consultants au titre de l’année 2014
sont délégués pour un montant total de 12,9 M€ correspondant à 70 500 € par consultant (montant
brut annuel charges comprises). Il s’agit de crédits non reconductibles.
Transformation d’emplois d’assistants hospitaliers universitaires (AHU) d’odontologie à temps
partiel en emplois à temps plein.
Dans le souci de privilégier l’exercice à temps plein des personnels hospitalo-universitaires
d’odontologie, il est procédé à des transformations d’emplois d’AHU à temps partiel en emplois à
temps plein. Ces transformations s’accompagnent de quelques mesures de redéploiement national
arbitrées dans le cadre de la révision des effectifs au titre de l’année 2014. Les crédits qui vous sont
délégués pour un montant de 0,04 M€ en AC reconductible correspondent à 4 400 € par transformation (montant brut annuel chargé), soit 25 % du coût d’une transformation.
Transformation d’emplois de maître de conférences des universités-praticien hospitalier (MCU-PH)
d’odontologie à temps partiel en emplois à temps plein.
La poursuite du processus de transformation d’emplois de MCU-PH d’odontologie à temps partiel
en emplois à temps plein visant à privilégier l’exercice de carrières publiques hospitalo-universitaires, se traduit par le financement de 18 nouvelles transformations d’emplois au titre de l’année
2014. La délégation d’un montant de 0,1 M€ en AC reconductible est établie sur la base de 8 200 €
par transformation (montant brut annuel charges comprises), soit 25 % du coût d’une transformation. Par ailleurs, ces transformations s’accompagnent de quelques mesures de redéploiement
national arbitrées dans le cadre de la révision des effectifs.
Création et transformation d’emplois HU
Les créations et transformations d’emplois HU arbitrées dans le cadre de la révision des effectifs au titre de l’année 2014 font l’objet d’une délégation totale de 0,06 M€ en dotation AC et DAF
reconductible. Le financement correspond à 25 % du coût moyen de chaque emploi (montant brut
annuel chargé), soit :
15 006 € par emploi de professeur des universités-praticien hospitalier (PU-PH) ;
13 679 € par emploi de maître de conférences des universités-praticien hospitalier (MCU-PH) ;
1 325 € par transformation d’emploi de MCU-PH en emploi de PU-PH.
Financement d’un poste d’associé/HOCSMAN/médecin
L’article L. 4111-2-II du code de la santé publique prévoit un dispositif permettant aux praticiens
ressortissants d’un État membre de l’Union et titulaires de diplômes délivrés par un État tiers à
l’Union européenne d’obtenir une autorisation d’exercice de leur profession en France, sous réserve
qu’ils effectuent, le cas échéant, une mesure de compensation en cas de différences substantielles
au regard du niveau de qualification requis en France pour l’exercice de la profession. Cette mesure
peut prendre la forme d’un stage d’adaptation.
Certains candidats ne parviennent pas à être recrutés par un établissement pour effectuer ce
stage, au terme de plusieurs années de recherche. Cette dotation de 0,02 M€ versé en AC non
reconductible a pour objet de financer la poursuite du stage d’adaptation effectué sur un poste
d’associé par 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.
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Mise en œuvre de l’indemnité particulière d’exercice pour les praticiens
hospitaliers du centre hospitalier de Mayotte
L’indemnité particulière d’exercice est mise en œuvre pour les praticiens hospitaliers afin d’améliorer leurs conditions d’exercice et de vie et de répondre aux difficultés de recrutement en fidélisant les praticiens titulaires qui s’engagent à exercer pour une durée minimum de quatre années au
sein du centre hospitalier de Mayotte. Cette mesure permet d’accroître la qualité des soins offerts
aux patients. L’indemnité est calculée en tenant compte des émoluments mensuels de base des
praticiens. Son montant est égal à seize mensualités. Elle est versée durant la période d’engagement de quatre années et elle est payée en quatre fractions annuelles égales.
Ce dispositif a été mis en place réglementairement par le décret no 2014-1024 du 8 septembre 2014
portant création d’une indemnité particulière d’exercice pour les praticiens hospitaliers à temps
plein et les praticiens des hôpitaux à temps partiel des disciplines médicales, odontologiques et
pharmaceutiques dans le département de Mayotte.
La présente circulaire délègue 1,2 M€ en DAF reconductible à ce titre au CH de Mayotte. Les
crédits 2014 sont destinés à couvrir la charge de 44 praticiens.
Rééquilibrage du financement des internes (MERRI)
La présente circulaire procède au rééquilibrage des enveloppes régionales sur la MERRI destinée
à la rémunération des internes afin de tenir compte de l’évolution du nombre total d’internes en
2014 et permettre de financer à 100 % les stages inter-subdivision.
L’enquête réalisée en novembre 2014 a permis de dresser un bilan de l’exécution budgétaire pour
toutes les régions. Ainsi, le réajustement des enveloppes régionales permet de financer à 100 % de
la rémunération moyenne des internes :
603 stages hors subdivision et hors inter région, auxquels s’ajoutent 45 stages à l’étranger au
titre du semestre d’été de mai à octobre 2014 (contre 572 en 2013) ;
674 stages hors subdivision et hors inter région, auxquels s’ajoutent 53 stages à l’étranger pour
le semestre d’hiver de novembre 2014 à avril 2015 (contre 610 en 2013).
Dans le cadre du réajustement de fin de campagne, 11 ARS qui dégagent une capacité de financement se voient prélever une part de leur dotation initiale et 12 autres ARS bénéficient d’un abondement de leur dotation. Au total, ces ajustements conduisent à opérer une reprise de 0,6 M€ sur la
MERRI relative à la rémunération des internes.
Par ailleurs, il convient de préciser qu’un forfait de 4 000 € à été retenu au titre de la compensation de tous les internes déclarés en surnombre dans l’enquête 2014. Enfin, il est précisé que le
réajustement du coût des internes en année recherche sur la MERRI au titre du semestre d’hiver
de novembre 2013 à avril 2014 sera effectué en 1re circulaire tarifaire 2015.
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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, 4,4 M€ sont alloués dont 3,77 M€ en MIGAC et 0,68 M€ en DAF.
Plans de santé publique
Plan Alzheimer – les unités cognitivo-comportementales (UCC)
Le rapport d’évaluation du plan Alzheimer 2008-2012 encourage la poursuite de l’implantation
des UCC dans les services de SSR prévus dans le cadre d’une filière de soins.
Afin d’améliorer le maillage du territoire en 2014, trois nouvelles UCC seront créées en plus des
127 unités du plan Alzheimer.
Dans la mesure où chaque unité est financée à hauteur de 0,2 M€ la présente circulaire délègue
à ce titre 0,6 M€ au global en DAF reconductible, montant en année pleine.
L’offre de soins aux personnes détenues
La présente circulaire alloue 0,13 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€ délégués en MIG reconductible pour le financement en année pleine d’une chambre
sécurisée au CH de Carcassonne. Cette structure est dédiée à l’hospitalisation en soins
somatiques des personnes détenues en urgence ou pour une durée prévisible inférieure à
48 h. La conformité de cette chambre au cahier des charges annexé à la circulaire du
13 mars 2006 relative à l’aménagement ou à la création de chambres sécurisées a été établie ;
0,08 M€ versés en DAF reconductible pour le développement de l’offre graduée en psychiatrie. Ces
crédits sont destinés au développement de l’activité de groupe à l’unité sanitaire de la maison
d’arrêt de Rodez. Cette délégation tient compte de l’existence de locaux adaptés identifiés en
accord avec l’administration pénitentiaire et correspond à six mois de fonctionnement.
Mesures de santé publique
Les banques de sang placentaire
Afin d’atteindre progressivement l’objectif du plan cancer III visant à ce que 50 % des patients au
minimum soient greffés à partir d’unités placentaires issues de dons nationaux, un financement est
alloué aux banques de sang placentaire situées dans les trois CHU concernés et l’EFS. Le financement est proportionnel au nombre d’unités de sang placentaire prélevés en 2014. Ce calcul tient
compte de l’activité réelle consolidée au 30 septembre 2014 ainsi que de l’activité estimée pour la
fin de l’année.
A ce titre, la présente circulaire délègue 2 M€ en crédits AC non reconductibles.
MIG « Mise en œuvre des missions des établissements de santé de référence » - coordination
des urgences infectieuses et du risque épidémique et biologique (COREB)
La MIG « mise en œuvre des missions des établissements de référence » est abondée de 0,2 M€,
versés en JPE, afin de financer une mission de coordination et d’animation nationale dans le
domaine de la prise en charge du risque biologique, rattachée à l’Assistance publique des hôpitaux
de Paris (APHP).
ANTARES – Contribution annuelle des SAMU au fonctionnement de l’INPT
ANTARES est un réseau numérique national de radiocommunication qu’utilisent les services
publics concourant aux missions de sécurité civile (sapeurs-pompiers, unités militaires de la sécurité
civile, police, gendarmerie, SAMU). La loi du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile
(art. 9) pose en effet le principe de l’interopérabilité des réseaux de communication radioélectriques
et des systèmes d’information des services publics qui concourent aux missions de sécurité civile.
Les SAMU ont été assimilés à des services publics concourant aux missions de sécurité civile par
le décret no 2006-106 du 3 février 2006.
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L’arrêté modificatif de l’arrêté du 10 mai 2011 portant répartition des contributions financières des
services utilisateurs de l’infrastructure nationale partageable des transmissions (INPT) fixe à 1,5 M€
la contribution annuelle du SAMU, versés en AC non reconductible par la présente circulaire.
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ANNEXE IV

INVESTISSEMENTS HOSPITALIERS
Au titre des investissements hospitaliers, 30,9 M€ sont alloués au global par cette troisième circulaire. Les projets concernés par cette dotation sont détaillés ci-dessous.
Hôpital numérique
Le programme hôpital numérique prévoit l’octroi d’un soutien financier aux établissements de
santé publiques, privés et ESPIC éligibles, sous réserve :
–– de leur conformité aux prérequis (critère d’éligibilité au volet financement) lors de la sélection
de l’établissement et lors de l’atteinte des cibles ;
–– de ne pas avoir été financé sur le même domaine fonctionnel par le plan Hôpital 2012 et
d’avoir terminé son projet Hôpital 2012 quel que soit le domaine (critère d’éligibilité au volet
financement) ;
–– de l’atteinte avant le 31 décembre 2017 des cibles définies sur l’usage du système d’information dans chaque domaine fonctionnel sur lequel l’établissement candidate (critère de délégation de la part « usage » du financement).
Les modalités du volet financement du programme Hôpital numérique sont détaillées dans l’instruction no DGOS/PF/MSIOS/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 (prérequis et cibles du domaine prioritaire (indicateurs et
pièces justificatives pertinentes téléchargées) a été validée par l’ARS.
La présente circulaire alloue 18,9 M€ de dotations AC et DAF non reconductibles à ce titre. Veuillez
noter que les dotations relatives aux établissements de santé privés mono activité de SSR et de
psychiatrie sont versées via la troisième circulaire FMESPP.
Projets d’investissement validés dans le cadre du COPERMO
En 2013 et 2014, plusieurs opérations d’investissement ont été validées dans le cadre de l’action
du COPERMO. Le suivi de ces projets, réalisé en 2014 au cours du dispositif de revues de projets
d’investissement, a été l’occasion de s’assurer du respect de la trajectoire des projets et de la mise
en œuvre des recommandations du comité.
Ainsi, 2,5 M€ de AC reconductible sont délégués dans la présente circulaire.
Projets d’investissement relevant des plans nationaux antérieurs
Les crédits délégués par cette circulaire viennent en complément des crédits versés via la
deuxième et la troisième circulaire FMESPP 2014.
Conformément aux orientations annoncées dans l’instruction no 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
livrées 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, 3,1 M€ de dotations AC et DAF sont alloués en reconductible pour les projets
immobiliers et systèmes d’information dans le cadre du plan Hôpital 2012.
Des notifications régionales vous seront adressées et détailleront les décisions prises pour chaque
projet examinés dans le cadre des revues de projets d’investissement (RPI) 2014.
Enfin, veuillez noter que la présente circulaire procède également à un débasage de 0,88 M€ en
dotations AC et DAF reconductibles au titre des RPI 2014.
Accompagnement des Picture Archiving and Communication System (PACS) ou systèmes
d’archivage et de communication des images médicales régionaux
Dans le cadre de la généralisation de projets PACS régionaux, la présente délégation a pour objet
de financer les coûts d’étude de projets PACS portés par les régions. À ce titre, les régions BasseNormandie, Haute-Normandie, Île-de-France, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Languedoc-Roussillon et
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Océan Indien bénéficient d’un accompagnement de 4,2 M€ en crédits AC non reconductibles pour
mettre en œuvre leur projet visant à garantir un accès aux images numériques à tout établissement
de santé de la région. L’Île-de-France intégrera également un service de partage d’images entre les
centres préleveurs et centres greffeurs dans le cadre de la greffe d’organes en lien avec l’Agence
de la biomédecine.
Performance SI de gestion
Au titre 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. En effet, les certificateurs s’appuient sur la qualité du contrôle interne, notamment
des SI concourant à l’élaboration de l’information comptable et financière et pourront examiner la
fiabilité des applications informatiques utilisées et les éléments d’organisation et de contrôle sur
lesquels s’appuie le SI (organisation de la DSI, contrôles généraux mise en place…).
Comme annoncé en seconde circulaire budgétaire, un complément 2,3 M€ vous est alloué en AC
non reconductible à ce titre. Cette délégation a pour objectif de fournir une aide aux établissements
qui doivent mettre en œuvre le guide d’auditabilité des SI dans les trois années dans le cadre de
leur certification.
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ANNEXE V

FINANCEMENT DES ACTIVITÉS ISOLÉES
La LFSS pour 2014 a introduit une disposition relative au financement des activités isolées. Elle
vise à corriger les limites du modèle actuel de financement des établissements de santé reconnus
comme étant géographiquement isolés. Un décret d’application précisant les critères d’isolement
géographique, la procédure de sélection des établissements éligibles et les modalités de financement est en cours d’examen par le Conseil d’État.
Les établissements qui bénéficient de ce financement pour 2014, pour un montant total de
19,3 M€, répondent aux critères d’éligibilité décrits dans le projet de décret au conseil d’État. Les
DGARS ont été consultés et se sont prononcés et sur les critères, et sur la liste des établissements.
Des points morts par discipline (M, C, O, U) ont ainsi été calculés de façon à déterminer le nombre
de séjours (ou passages) tel que les recettes couvrent la totalité des charges correspondantes pour
cette activité. Le montant de l’aide nationale par établissement repose sur un modèle économique
visant à prendre en compte le faible niveau de l’activité, considéré comme isolé par rapport à ces
seuils, et de compenser cet écart afin d’atteindre le seuil de rentabilité théorique. Les établissements dont l’activité se situe au dessus du point mort ne bénéficient pas du financement national
(part fixe). En revanche, ces établissements peuvent bénéficier de la part variable allouée par l’ARS
au titre des surcoûts liés à l’isolement géographique, tel que l’interim.
Les critères de sélection des activités isolées sont rappelés ci-dessous. Ces critères sont cumulatifs.
1. Critères de sélection des établissements et activités
Les critères d’isolement retenus pour les établissements sont :
–– la distance aux autres établissements : un établissement peut être considéré comme isolé si
l’activité (MKCO) est inférieure à 10 000 séjours dans un rayon de 45 minutes ;
–– la densité de la zone de recrutement : si elle est inférieure strictement à 80 habitants au km²,
l’établissement est isolé (le seuil de 80 correspond à la médiane de la densité de population
par département).
Afin de sélectionner les activités isolées au sein des établissements répondant à ces deux
premières conditions, sont examinés ;
–– la distance pour l’activité concernée entre les établissements :
Médecine : distance de 60 minutes entre deux activités (l’activité de médecine d’un établissement
est considérée comme isolée si aucun séjour de médecine n’est réalisé à moins de 60 minutes) ;
Chirurgie : 60 minutes;
Obstétrique : 45 minutes;
Urgences : 30 minutes;
la part de marché pour l’obstétrique uniquement : la part de marché sur la zone de recrutement
est supérieure ou égale à 45 %.
La liste des établissements répondant à ces critères est adressée aux ARS. Sur cette base, les
DGARS proposent la liste des établissements qu’ils souhaitent inclure dans le dispositif. Suite à
une validation procédée par le niveau national, les ministres chargés de la santé et de la sécurité
sociale arrêtent la liste des établissements bénéficiant de ce dispositif. Cette liste ne sera fixée qu’à
compter de la campagne 2015, une fois le décret en conseil d’État publié.
2. Éligibilité au financement national
L’objectif du modèle économique est de garantir l’équilibre de l’activité considérée comme isolée.
Des seuils par activité ont été calculés sur la base d’établissement de volumétrie comparable, en
deçà desquels l’établissement n’a pas la possibilité d’équilibrer ses charges et ses recettes.
Peuvent bénéficier d’un financement dérogatoire (part nationale) les établissements ayant une
activité isolée et ayant une activité ne dépassant pas les seuils suivants :
–– obstétrique : 1 200 accouchements ;
–– médecine : 1 800 séjours ;
–– chirurgie : 2 000 séjours ;
–– urgences : 11 000 ATU (passages non suivis d’hospitalisation).
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ANNEXE VI

INCITATION FINANCIÈRE À L’AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ
ET DE LA SÉCURITÉ DES SOINS
La présente circulaire verse une dotation de 12,4 M€ de crédits AC et DAF non reconductibles à
93 établissements retenus au terme de l’expérimentation IFAQ.
Le ministère de la santé et la Haute Autorité de santé ont lancé un appel à candidature le
29 juin 2012. A l’issue d’un tirage au sort et d’une concertation avec les fédérations, 222 établissements ayant une activité MCO ont été inclus dans l’expérimentation.
Actuellement, 185 établissements sont éligibles. En effet, il convient de préciser que les établissements de santé certifiés avec réserves ne sont pas éligibles. 37 établissements ont été exclus en
raison de réserves en cours ou maintenues en décision finale, de non recueil des indicateurs ou de
fermeture.
Les travaux, menés en concertation avec la HAS et les fédérations hospitalières, ont permis de
déterminer les paramètres permettant de calibrer la dotation. Pour ce faire, les établissements sont
classés en fonction d’un score agrégé basé sur les indicateurs IPAQSS, l’indicateur ICALIN.2, les
pratiques exigibles prioritaires, les pré-requis hôpital numérique saisis dans oSIS et sur l’informatisation des dossiers selon le recueil IPAQSS.
Pour les indicateurs IPAQSS retenus (tenue du dossier patient – TDP, délai d’envoi du courrier de
fin d’hospitalisation – DEC, traçabilité de l’évaluation de la douleur – TRD, dépistage des troubles
nutritionnels – DTN3, tenue du dossier anesthésique – TDA, réunion de concertation pluridisciplinaire – RCP2), le nombre de points dépend des résultats diffusés en 2012 et 2014 afin de tenir
compte à la fois de l’excellence de l’effort des établissements pour améliorer leurs résultats.
Pour l’indicateur ICALIN.2, le nombre de points dépend du résultat 2014.
Pour la composante Informatisation, l’établissement a un malus de 10 points en cas d’absence de
saisie des prérequis dans l’oSIS. Si les prérequis n’étaient pas tous atteints, l’établissement obtient
0 à cette composante. Si les prérequis sont tous atteints, la cotation est alors fonction du pourcentage d’informatisation des dossiers et de la distribution observée.
Pour la composante Pratiques exigibles prioritaires, la cotation tient compte des décisions finales
concernant les PEP suivantes (1.f, 8.f, 9.a, 13.a, 14.b, 15.a, 25.a) en cas de visite en 2013.
Au total, le score IFAQ est calculé en faisant la somme pondérée de chaque composante.
Cela correspond à la formule suivante dans le cas d’un établissement concerné par toutes les
composantes :

Les pondérations dépendent du nombre de composantes applicables aux établissements mais
conservent les mêmes proportions relatives quel que soit le nombre de composantes applicables.
Le montant de la dotation est fonction du classement et de la base budgétaire MCO (hors MIG/
MO/DM) de l’établissement avec trois tranches de rémunération :
–– pour les 31 premiers : 0,5 % de la base budgétaire et plafond à 0,5 M€ ;
–– de la 32e à la 62e place : 0,4 % de la base budgétaire et plafond à 0,4 M€ ;
–– de la 63e à la 93e place : 0,3 % de la base budgétaire et plafond à 0,3 M€.
Enfin, la dotation ne peut être inférieure à 50 000 €. Elle est majorée de 20 % pour les meilleurs
établissements de santé par catégorie en respectant la représentativité dans l’expérimentation
(1 CH1, 1 CH2, 2 CH3, 1 CHU, 1 CLCC, 1 ESPIC, 3 ex-OQN et 1 HIA au maximum).
Ces crédits sont fléchés par établissement. La liste des résultats par établissement ne sera pas
diffusée publiquement.
Une évolution législative encadrant la montée en charge du dispositif en 2015 et créant un vecteur
de financement pérenne spécifique pour la performance sur un score composite d’amélioration de
la sécurité et de la qualité a été proposée en PLFSS 2015 pour la généralisation du dispositif à
l’ensemble des établissements MCO en 2016.
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ANNEXE VII

INNOVATION, RECHERCHE ET RÉFÉRENCE
Au titre des crédits MERRI « innovation, recherche et référence », cette troisième circulaire est
principalement marquée par la délégation de dotations dont les travaux de modélisation ont été
engagés ou poursuivis durant l’année et par le versement de la première tranche de financement
des nouveaux projets sélectionnés dans le cadre de la campagne 2014 des appels à projets de
recherche appliquée aux soins et à l’offre de soins.
Ce sont ainsi 143,6 M€ qui sont délégués au total. Vous trouverez ci-dessous la décomposition de
cette dotation.
L’aboutissement des travaux initiés en 2013 permet d’asseoir l’éligibilité des établissements de
santé à la mission de conservation d’échantillons biologiques d’origine humaine sur l’existence
d’une démarche qualité. Cette année 24,9 M€ sont délégués au titre des centres de ressources
biologiques, y compris des tumorothèques, aux seuls établissements de santé faisant la preuve de
cette démarche qualité conduisant à une certification. Les travaux de modélisation seront poursuivis
en 2015.
De même, 3,3 M€ sont délégués au titre de la MERRI relative aux dispositifs innovants en matière
de thérapie cellulaire et tissulaire, exclusivement aux établissements de santé détenteurs d’une
autorisation délivrée par l’Agence de biomédecine.
Au titre du financement des activités de recours exceptionnel, une délégation à hauteur de
50,4 M€ intègre cette année l’activité de traitement de l’hypercholestérolémie majeure par épuration extracorporelle.
Le reliquat 2014 de la dotation de la MERRI relative aux actes dentaires, aux actes de biologie
et aux actes d’anatomo-cytopathologie non inscrits sur la liste prévue à l’article L. 162-1-7 du CSS,
soit 37,7 M€ est délégué proportionnellement à la dotation de l’année précédente. Ce reliquat tient
compte d’un effort d’économie à hauteur de 5 % sur le montant initial de la MERRI afin de contribuer à l’équilibre de l’ONDAM des établissements de santé.
Au titre de la MERRI relative à l’effort d’expertise des établissements de santé visant à valoriser
les compétences sollicitées par la DGOS dans le cadre de ses appels à projets, sont délégués aux
établissements de santé employeurs 1,98 M€ correspondant aux expertises, aux dossiers rapportés,
aux présences en jury et aux présidences des différents appels à projets 2014.
Au titre du soutien exceptionnel à la recherche clinique et à l’innovation (SERI), sont délégués :
13,4 M€ pour l’incitation des établissements de santé à l’emploi du contrat unique dans le
cadre des recherches biomédicales à promotion industrielle, conformément à l’instruction
DGOS/PF4 no 2014-195 du 17 juin 2014. Cette mesure nouvelle a vocation à soutenir les établissements de santé qui s’impliquent dans la recherche biomédicale industrielle, pour concourir
au progrès médical. La dotation est répartie au prorata du nombre de contrats signés, ou
en cours de négociation, entre le 17 juin et le 31 octobre 2014 conformément à l’instruction
DGOS/PF4 no 2014-298 du 27 octobre 2014 ;
0,35 M€ à l’AP-HP pour le centre d’épidémiologie clinique et de médecine fondée sur les preuves
COCHRANE ;
0,40 M€ au CHU de Lille au titre de la gestion du système d’information SIGAPS-SIGREC ;
0,81 M€ à l’AP-HP au titre du soutien aux activités de son établissement pharmaceutique.
Au titre de la première tranche de financement des projets de recherche sélectionnés en 2014,
sont délégués :
4,27 M€ pour le PHRC-N ;
1,5 M€ pour le PHRC-K ;
0,32 M€ pour le PHRC-I ;
0,66 M€ pour le PHRIP ;
1,54 M€ pour le PREPS ;
0,54 M€ pour le PRME ;
0,5 M€ pour le PRME-K.
Au titre du financement de projets de recherche sélectionnés dans le cadre des appels à projets
des années antérieures, sont délégués 1,04 M€.
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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 VIII

AUTRES MESURES
Au global, 184,1 M€ sont alloués par la présente circulaire au titre des autres mesures.
Accompagnement ciblé sur quelques régions sur la DAF psychiatrie
Pour accompagner les régions les plus touchées par les mises en réserve 2014 sur la DAF PSY,
une aide exceptionnelle de 2,7 M€ est versée en non reconductible. Elle concerne les régions pour
qui l’impact du gel sur cette enveloppe est supérieur à 1 % de la base DAF psychiatrie régionale.
Cinq régions sont ainsi concernées et percevront une aide égale à 17 % du montant du gel de cette
enveloppe en 2014.
Soutien exceptionnel aux établissements de santé en difficulté
Afin d’accompagner les établissements de santé dans leur retour à l’équilibre, leurs difficultés de
trésorerie et leur dynamique de transformation, j’ai pris la décision d’allouer, à titre exceptionnel
et non reconductible, 157,8 M€ dans la présente circulaire. Cette aide vient compléter les montants
que vous avez pu mobiliser sur vos crédits régionaux pour faire face aux difficultés rencontrées.
S’agissant plus spécifiquement des aides destinées à accompagner les établissements de santé
dans leur retour à l’équilibre financier, le montant des aides par région a été défini en tenant
compte des déséquilibres financiers rencontrés dans vos régions et des informations produites par
les établissements sous votre responsabilité dans le cadre du dispositif instauré par la circulaire du
14 septembre 2012 relative à la mise en place des comités régionaux de veille active.
Je vous rappelle que ces aides versées à titre exceptionnel doivent avoir pour contrepartie la
poursuite des actions de redressement des hôpitaux concernés. Vous veillerez par conséquent à ce
que l’allocation des aides respecte strictement un principe de dégressivité pour tenir compte de la
trajectoire de retour à l’équilibre engagée par les établissements. Les contrats de retour à l’équilibre
devront acter ce principe. Je vous demande également de vous assurer que les établissements
règlent leurs charges à échéance, notamment sociales, en particulier salariales.
Vous voudrez bien me rendre compte, avant la fin de l’année 2014, des choix d’allocation des
crédits que vous aurez retenus.
Crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE)
Le CICE est une réduction d’impôt issue du pacte national pour la croissance, la compétitivité et
l’emploi. Il concerne les établissements du secteur privé lucratif, soumis à l’impôt sur les sociétés,
et s’applique depuis le 1er janvier 2013. Dès lors, il a été décidé de prendre en compte dans l’évaluation des charges des établissements de santé cet avantage fiscal. Pour 2013, les tarifs de l’ensemble
des établissements de santé (ex-OQN et OQN) ont ainsi été minorés. Pour 2014, il en a été de même
à l’exception des établissements de santé du secteur OQN. En effet, seuls les tarifs des établissements privés à but lucratif ont tenu compte de la neutralisation de l’impact du CICE.
Les établissements privés à but non lucratif du champ ex-OQN, non concernés par le bénéfice
du CICE, mais dont les tarifs ont été impactés, font l’objet d’une compensation de 8,7 M€ en AC
dans le cadre de cette circulaire au titre de l’impact sur l’exercice budgétaire 2014 des campagnes
tarifaires 2013 et 2014.
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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 2014-367 du 29 décembre 2014relative à la troisième délégation des
crédits du fonds de modernisation des établissements de santé publics et privés au titre de
l’année 2014
NOR : AFSH1431289C

Validée avec réserve par le CNP le 5 décembre 2014. – Visa CNP 2014-185.
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/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 ;
Instruction DGOS/PF/MSIOS no 2013-225 du 4 juin 2013 relative au lancement opérationnel du
volet financement du programme Hôpital numérique ;
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 ;
Circulaire DGOS/R1 no 2014-312 du 14 novembre 2014 relative à la deuxième 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).
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La présente circulaire délègue et répartit pour chaque région, au titre de la troisième délégation
de l’année 2014, un montant de 132,0 M€ de crédits FMESPP.
I. – FINANCEMENT DES PROJETS D’INVESTISSEMENT
a) Le financement des nouveaux projets d’investissement validés dans le cadre du COPERMO
En 2013 et 2014, plusieurs opérations d’investissement ont été validées dans le cadre de l’action
du COPERMO. Le suivi de ces projets, réalisé en 2014 au cours du dispositif de revues de projets
d’investissement, a été l’occasion de s’assurer du respect de la trajectoire des projets et de la mise
en œuvre des recommandations du comité.
Par conséquent, 93,4 M€ sont alloués au titre de cette circulaire.
b) Le financement des projets d’investissement relevant de plans d’investissement antérieurs
Les crédits délégués par cette circulaire viennent en complément des crédits alloués via la
deuxième et la troisième circulaire budgétaire MIGAC/DAF.
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
livrées 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 24,1 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 :
–– 7,9 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 définis 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 circulaire budgétaire, ainsi que ceux précédent 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 budgétaire) ;
–– 3,4 M€ au titre du soutien financier à l’usage (conditionné à l’atteinte des cibles d’usage).
Ces crédits sont destinés aux seuls établissements de santé privés mono activité 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. – UNITÉS COGNITIVO-COMPORTEMENTALES (UCC)
Le rapport d’évaluation du plan Alzheimer 2008-2012 encourage la poursuite de l’implantation
des unités cognitivo-comportementales (UCC) dans les services de SSR prévus dans le cadre d’une
filière de soins.
Afin d’améliorer le maillage du territoire en 2014, trois nouvelles UCC seront créées en plus des
127 unités du plan Alzheimer.
Dans la mesure où chaque unité est financée à hauteur de 0,2 M€ pour les travaux d’investissement, la présente circulaire délègue 0,6 M€ au titre du FMESPP.
III. – RÉPERTOIRES OPÉRATIONNELS DES RESSOURCES (ROR)
Dans l’optique du déploiement de répertoires opérationnels des ressources (ROR) cohérents sur
l’ensemble du territoire à horizon 2015, des crédits vous sont délégués pour financer les coûts de
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développement d’un outil d’orientation pour la prise en charge des brûlés adultes et pédiatriques.
Cet outil devra être accessible par l’ensemble des ROR et gérera automatiquement les disponibilités
en lits de réanimation brûlés adultes et pédiatriques des services de brulés sur le territoire national.
Un total de 60 000 € est délégué à ce titre.
IV. – ORGANISATION DE LA PRISE EN CHARGE DES PATIENTS ATTEINTS DU VIRUS EBOLA
En lien avec le dispositif de préparation et de retour d’expérience concernant la prise en charge
de cas possibles et avérés de maladie à virus Ebola adultes et enfants, des crédits sont délégués
dans un double objectif de prise en charge des patients et de protection des personnels grâce à
l’acquisition de divers équipements, notamment pour la biologie délocalisée
La présente circulaire délègue un montant de 100 000 € à ce titre.
V. – FINANCEMENT D’AUTRES MESURES D’INVESTISSEMENT
La présente circulaire délègue un montant de 2,3 M€ au titre d’aides exceptionnelles à
l’investissement.
VI. – LE CRÉDIT D’IMPÔT COMPÉTITIVITÉ EMPLOI (CICE)
Le CICE est une réduction d’impôt issue du pacte national pour la croissance, la compétitivité et
l’emploi. Il concerne les établissements du secteur privé lucratif, soumis à l’impôt sur les sociétés,
et s’applique depuis le premier janvier 2013.
Dans le cadre des campagnes tarifaires 2013 et 2014, il a été décidé de prendre en compte, dans
l’évaluation des charges des établissements de santé, cet avantage fiscal, ce qui a conduit à diminuer
les tarifs des prestations d’hospitalisation des établissements des secteurs ex-OQN et OQN.
Sur le champ OQN, il convient de rappeler que les modalités de gestion du CICE ont évolué en
2014. En effet, contrairement à 2013, une distinction a été opérée entre les établissements lucratifs et les établissements non lucratifs pour, d’une part, neutraliser dans l’évolution des tarifs des
établissements non lucratifs l’impact de la diminution des tarifs 2013 et, d’autre part, ne pas leur
impacter de baisse tarifaire à ce titre sur 2014.
Il convient donc d’allouer une dernière compensation à hauteur de 76 K€ en FMESPP aux établissements privés à but non lucratif du champ OQN, non concernés par le bénéfice du CICE, mais dont
les tarifs ont été impactés sur la période janvier/février 2014, au cours de laquelle les tarifs 2013 ont
continué à s’appliquer.
VII. – MODALITÉS DE GESTION DES SUBVENTIONS
J’appelle votre attention sur l’entrée en vigueur, depuis le 1er janvier 2014, des dispositions du
décret no 2013-1217 du 23 décembre 2013, relatif au FMESPP, qui abroge et remplace le décret
no 2001-1242.
1. L’attribution de la subvention
L’attribution de la subvention FMESPP doit être prévue par un avenant au contrat pluriannuel
d’objectifs et de moyens (CPOM) de l’établissement ou, en son absence, par un engagement
contractuel ad hoc.
Le décret sus mentionné 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. 3 sur la déchéance des crédits délégués),
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.
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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 l’ensemble des pièces requises.
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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2 218 400

85 800

Limousin

7 856 400

DOM

Total montants régionaux

3 420 400

93 397 382

21 905 000

24 136 663

2 221 075

616 868

3 125 000

281 000

281 000

Océan Indien

1 273 736

21 915 588

4 210 805

1 293 429

18 780 000

71 492 382

13 162 500

648 407
201 745

Martinique

3 420 400

1 605 650
1 914 119

49 480

France métropolitaine

93 325
2 327 365

280 991

773 000

7 575 400

Rhône-Alpes

1 546 738

21 250 000

375 000

Guyane

695 000

Provence-Alpes-Côte d’Azur

302 000

637 000

540 057

1 088 340

4 734 512

411 565

Guadeloupe

350 300

365 400

Picardie

896 000

Poitou-Charentes

Pays - de - la - Loire

Haute-Normandie

Basse-Normandie

Nord - Pas-de-Calais

Midi-Pyrénées

263 000

274 000

Languedoc-Roussillon

1 400 000

5 300 000

1 496 200

Île-de-France

1 350 000

8 798 688

Franche-Comté

Lorraine

14 619 606

Corse

542 327
1 038 092

Champagne-Ardenne

77 200

Centre

881 042

178 200

Bretagne

-273 000
384 809

Auvergne

Bourgogne

5 089 850

HÔPITAL
2012

60 000

0

60 000

20 000

20 000

20 000

ROR

UCC
Alzheimer

600 000

0

600 000

200 000

200 000

COPERMO
200 000

1 257 300

HÔPITAL
numérique Soutien à l’usage

Alsace

HÔPITAL
numérique Amorçage

Aquitaine

RÉGIONS

(Les montants sont en euros.)

100 000

0

100 000

100 000

EBOLA

75 979

2 642

583

2 059

73 337

5 533

3 569

224

1 225

4 080

9 866

2 344

1 670

2 457

6 340

12 817

4 716

1 914

2 441

7 108

1 547

3 140

2 345

COMPENSATION
CICE

2 339 934

0

2 339 934

2 339 934

AIDES
exceptionnelles
à l’investissement

RÉPARTITION RÉGIONALE DES CRÉDITS DU FMESPP 2014 ET VENTILATION PAR TYPE DE MESURES (PHASE 3)

ANNEXE 1

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

Direction générale de la santé
_

Département des urgences sanitaires
_

Direction générale de l’offre de soins
_

Unité du système d’information décisionnel
_

Instruction DGS/CORRUSS/DGOS/USID no 2014-339 du 5 décembre 2014relative à la mise en
place de boîtes mails fonctionnelles pour les alertes sanitaires dans les établissements de santé
NOR : AFSP1429272J

Date d’application : 5 décembre 2014.
Validée par le CNP le 5 décembre 2014. – Visa CNP 2014-182.
Résumé : cette instruction vise à mettre en place un point d’entrée unique pour les alertes sanitaires
au sein des établissements de santé.
Mots clés : annuaire fonctionnel – point d’entrée unique – alertes sanitaires – établissements de
santé – astreinte.
Références :
Code de la santé publique, et notamment les articles L. 1413-15, L. 6113-8 ;
Instruction DGOS du 19 mai 2011 relative à la tenue à jour d’un annuaire fonctionnel des établissements de santé.
Annexe :
Annexe 1. – Tableau de remontée des informations à l’agence régionale de santé.
Le directeur général de la santé et le directeur général de l’offre de soins à Mesdames et
Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé (pour information et
transmission) ; Mesdames et Messieurs les directeurs des établissements de santé (pour
mise en œuvre).

1. Objectif
L’instruction DGOS du 19 mai 2011 visée en référence vous demandait d’effectuer une première
campagne de recueil des informations nécessaires au déploiement de l’annuaire fonctionnel des
établissements de santé. Trois ans après la diffusion de cette instruction, ce recueil est encore très
insuffisant.
Or la communication rapide d’informations par le ministère et par les ARS à l’attention des établissements de santé en cas d’alerte sanitaire est indispensable. La fluidité et la sécurité des transmissions constituent un impératif permanent et ne doivent souffrir d’aucun problème de tenue à jour.
En effet les ARS et le département des urgences sanitaires du ministère chargé de la santé
assurent, chacun à leur niveau d’intervention, le recueil de tout événement susceptible d’avoir des
conséquences graves sur la santé des personnes ou sur le fonctionnement du système de santé.
En outre l’ANSM dispose des mêmes prérogatives dans le domaine de la sécurité des produits de
santé.
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Dans ces conditions, ces structures disposent d’informations qu’elles doivent pouvoir mettre
rapidement à disposition des établissements de santé afin d’améliorer la sécurité des personnes.
Par exemple, le DUS peut diffuser des messages d’alerte rapide sanitaire (MARS) afin de donner
des recommandations sur la prise en charge des patients dans un contexte d’urgence sanitaire.
La présente instruction vise à généraliser dans les meilleurs délais la mise en place des points
d’entrée uniques pour les alertes sanitaires au sein des établissements de santé, sous la supervision des agences régionales de santé.
2. Mise en place d’un point d’entrée unique pour les alertes sanitaires
Comme demandé dans l’instruction précitée, il vous incombe de mettre en place un point d’entrée
unique concernant les alertes sanitaires.
Il s’agit d’un point d’entrée fonctionnel (téléphone, fax, email) et non nominatif qui aura pour
fonctions de :
–– Assurer à tout moment la veille de la boîte fonctionnelle dédiée mentionnée au paragraphe 3
de la présente instruction ;
–– Réceptionner et retransmettre immédiatement aux services concernés de l’établissement tout
message d’alerte transmis par la Direction générale de la santé, notamment les MARS ;
–– Réceptionner et retransmettre immédiatement aux services concernés de l’établissement tout
message d’alerte transmis par l’ANSM, les ARS ou les ARS de zone dans leurs champs de
compétence respectifs.
Il convient de préciser que cette boîte fonctionnelle n’a pas vocation à recevoir des informations
contenant des données personnelles ou nominatives mais des informations ciblées sur des événements particuliers afin d’en faciliter la gestion.
La mise en place de ce point d’entrée fonctionnel doit s’accompagner de la mise en place d’une
organisation interne et de procédures pour assurer, y compris en période d’astreinte, la diffusion
sans délai de l’information vers les destinataires et services concernés au sein de l’établissement
(direction, président CME, SAMU, SAU, PUI, équipe opérationnelle d’hygiène, coordonnateur de la
gestion des risques associés aux soins etc.).
Il vous incombe donc de vous assurer que l’accès à cette boîte fonctionnelle soit donné aux
personnes adéquates au sein de votre établissement.
Il est également important de normer les noms des boîtes fonctionnelles que vous allez mettre en
place. Ainsi vous nommerez impérativement cette boîte selon l’un des deux exemples ci-dessous,
selon que vous disposez ou non d’un nom de domaine propre à l’établissement :
« alerte_hopitalxxx@nomfai.fr »
« alerte@nomdomaine »
3. Modalités de recueil des données et échéances
Pour collecter initialement les informations nécessaires, il vous est demandé de renseigner le
tableau joint en annexe 1 à la présente instruction et de le transmettre à l’agence régionale de
santé, aux coordonnées qu’elles vous communiqueront avant le 31 janvier 2015.
Les agences régionales de santé sont chargées de veiller à ce que chaque établissement de santé
mette en place ce point d’entrée unique et à l’exhaustivité des informations transmises. Les établissements de santé tiendront également en permanence à la disposition des ARS les procédures
descriptives de l’organisation et du fonctionnement de ce point d’entrée unique.
Les agences régionales de santé adresseront un bilan à la direction générale de la santé avant le
20 février 2015, via la boîte alerte@sante.gouv.fr.
Les informations recueillies seront intégrées par nos services dans l’annuaire fonctionnel des
établissements de santé. Cet annuaire constituera alors l’outil de référence pour le suivi et la mise
à jour des informations.
Nos services mettront régulièrement en œuvre des protocoles de test à compter du 31 janvier 2014
afin de vérifier l’opérationnalité du dispositif.
4. Mises à jour
Il vous incombe de veiller à la mise à jour permanente des droits d’accès à cette boîte fonctionnelle. Au cas où celle-ci serait dirigée vers des adresses nominatives, ces redirections doivent
être effectuées de façon suivie en cas de changement d’affectation ou de départ des personnes
concernées.
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Les agences régionales de santé vous solliciteront régulièrement pour vérifier la mise à jour de
vos informations, notamment en cas de changement de personnalité morale ou de raison sociale,
directement dans l’annuaire fonctionnel des établissements de santé.
Par ailleurs, un test semestriel de bonne diffusion des alertes auprès de ce point d’entrée unique
sera conduit, avec système d’accusé de réception. Les établissements qui n’auront pu être joints
seront sollicités pour évaluer le motif de non-parvenue du message.
La première occurrence de ce test comportera un lien vers l’annuaire fonctionnel des établissements de santé, permettant à l’établissement de santé de vérifier et mettre à jour son contenu
au-delà des coordonnées du point d’entrée des alertes.
Vous voudrez bien signaler à votre agence régionale de santé toute difficulté liée à la mise en
œuvre de ce dispositif.
Nous comptons sur votre mobilisation pour mettre en œuvre ces dispositions qui concourent à
améliorer les interactions entre nos services pour la protection de la population et la sécurité des
patients.
Le directeur général de la santé,
Pr B. Vallet

Le directeur général de l’offre de soins,
J. Debeaupuis
Le secrétaire général,
P. Ricordeau
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Type de structure
Etablissement de santé

Dénomination
Exemple - Respecter ces formats

Code postal
Numéro de téléphone (appel)
75007 0102030405

Numéro de téléphone (sms)
0600000000

BàL générique alerte
alerte@nomdomaine

TABLEAU DE REMONTÉE DES INFORMATIONS À L’AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ

ANNEXE 1

Numéro de fax
0100000000

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

Bureau qualité et sécurité des soins (PF2)
_

Instruction DGOS/PF2 no 2014-338 du 8 décembre 2014relative à l’audit national
en endoscopie concernant les endoscopes souples non autoclavables avec canaux
NOR : AFSH1429107J

Validée par le CNP le 5 décembre 2014. – Visa CNP 2014-183.
Catégorie : mesures d’organisation des services retenues par le ministre pour la mise en œuvre des
dispositions dont il s’agit.
Résumé : incitation des établissements de santé ayant une activité d’endoscopie à réaliser un état
des lieux des pratiques concernant les endoscopes souples non autoclavables avec canaux. La
réalisation de cet audit est confiée au groupe d’évaluation des pratiques en hygiène hospitalière
(GREPHH). Il comportera un tronc commun et des modules complémentaires.
Mots clés : risque infectieux – endoscopie – endoscopes souples à canaux internes non autoclavables –
thermosensibles – audit – évaluation – pratiques de désinfection – stockage – traçabilité – contrôles
microbiologiques – formation – maintenance – ATNC.
Références :
Circulaire DHOS/E2/DGS/SD5C no 2003-591 du 17 décembre 2003 relative aux modalités de
traitement manuel pour la désinfection des endoscopes non autoclavables dans les lieux de
soins ;
CTINILS : Éléments d’assurance qualité en hygiène relatifs au contrôle microbiologique des
endoscopes et à la traçabilité en endoscopie (CTINILS, 2007) ;
Instruction DGS/RI3 no 2011-449 du 1er décembre 2011 relative à l’actualisation des recommandations visant à réduire les risques de transmission d’agents transmissibles non conventionnels
lors des actes invasifs.
Annexe : Guide méthodologique de l’audit en endoscopie concernant les endoscopes souples non
autoclavables avec canaux, GREPHH 2014.
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) ; Mesdames et Messieurs les directeurs d’établissement de santé (pour attribution) ; Mesdames et Messieurs les présidents de commission médicale d’établissement et aux conférences médicales d’établissement (pour attribution) ; Mesdames et
Messieurs les responsables des centres de coordination de lutte contre les infections
nosocomiales CCLIN (pour information).
Contexte
La prévention des infections associées aux actes invasifs fait partie des programmes nationaux.
Le risque infectieux en endoscopie, quel que soit la spécialité concernée, est une des priorités
définies par la commission de suivi des programmes de prévention des infections associées aux
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soins en établissement de santé et dans le secteur de soins de ville (Cospin) depuis 2012. Devant
les données du signalement et la nécessité d’évaluer ce risque en France aujourd’hui, la Cospin a
identifié comme thème d’audit national celui de l’évaluation du risque infectieux en endoscopie.
L’InVS a analysé les signalements externes transmis par e-sin, réalisés par les établissements
de santé en lien avec l’endoscopie 1. Ces signalements sont certes peu fréquents, mais en globale
augmentation depuis 2010. Par ailleurs, ces signalements ont mis en évidence un certain nombre
de points critiques, régulièrement identifiés : défaut de prétraitement, de désinfection, d’écouvillonnage, de programmation des laveurs-désinfecteurs (LDE), de séchage, de stockage, de méthodes de
prélèvements, de prise en charge des endoscopes en prêt, de formation des personnels en charge
du traitement des endoscopes.
La réalisation de cet audit est confiée au groupe d’évaluation des pratiques en hygiène hospitalière
(GREPHH) constitué par les cinq CClin afin de promouvoir des études d’évaluation des pratiques en
hygiène hospitalière dans le domaine de la santé ou du médico-social.
Le GREPHH met à disposition des établissements des outils d’évaluation des pratiques, répondant aux actions du programme national de prévention des infections associées aux soins, selon
une méthodologie validée par la HAS et directement accessibles aux établissements.
Parallèlement à cette démarche, le Haut Conseil de la santé publique (HCSP), par un avis du
26 juin 2013, proposait que les textes règlementaires et recommandations de bonnes pratiques
disponibles fassent l’objet d’un document unique regroupant les éléments d’assurance qualité en
hygiène relatifs à la gestion des endoscopes thermosensibles (organisation, pratiques, prévention
du risque infectieux).
Modalités de l’audit
L’audit en endoscopie du GREPHH concernant les endoscopes souples non autoclavables avec
canaux, sera le premier audit national sur ce thème.
Il comportera un tronc commun à l’ensemble des établissements de santé concernés par l’endoscopie. Il permettra d’évaluer l’organisation mise en place par l’établissement, les modalités de
prise en charge des endoscopes, la formation des professionnels et les différentes étapes du traitement d’un endoscope. Des modules optionnels (ESET [1], Maintenance des LDE et endoscopes [2],
Contrôles microbiologiques [3], Traçabilité via un outil innovant « Traça TEST » [4]) seront également proposés et accessibles uniquement si le tronc commun a été réalisé.
Trois volets méthodologiques seront utilisés : l’analyse documentaire, l’observation et la déclaration des professionnels par entretien ou auto-questionnaire.
Tous les établissements de santé publics ou privés ayant une activité d’endoscopie seront
concernés par cet audit, notamment les activités d’endoscopie digestive, bronchique, urologique,
gynécologique.
Tous les types d’endoscopes souples à canaux internes non-autoclavables seront concernés.
L’organisation et le calendrier de l’audit sont décrits dans le guide méthodologique joint en
annexe. Cet audit sera à conduire entre janvier et décembre 2015.
Les résultats feront l’objet d’analyses régionales et nationales, coordonnées par le Grephh et mis
en ligne au cours du 1er semestre 2016 sur le site Internet du GREPHH (http://www.grephh.fr/).
Cette instruction est une incitation forte pour les établissements de santé ayant une activité
d’endoscopie, à réaliser un état des lieux, devenu indispensable, des pratiques existantes.
J’insiste sur l’intérêt de participer à cette évaluation qui a vocation de s’intégrer dans les démarches
de certification et d’évaluation des pratiques professionnelles.
Je vous demande de bien vouloir transmettre cette instruction à l’équipe d’hygiène qui sera
responsable de la coordination de cet audit.
		

Pour la ministre et par délégation :

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

1

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

Données du Raisin, juillet 2013.
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AUDIT ENDOSCOPIE
Endoscopes souples non autoclavables avec canaux
- Organisation, pratiques, gestion du risque infectieux « patient » Guide méthodologique

Novembre 2014
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COORDINATION
Loïc SIMON (CClin Est, Vandoeuvre les Nancy)
GROUPE DE TRAVAIL
Martine AUPÉE (CClin Ouest, Rennes), Florence BEKAERT (CClin Paris-Nord, CH Ste Anne, Paris), Stéphane BOIS
(HIA, Toulon), Hélène BOULESTREAU (CHU Bordeaux), Florence CHOBERT (Institut Arnault Tzanck, St Laurent du
Var), Jean-Marc DUGAST (Clinique St Charles, La Roche-sur-Yon), Leslie DEPRES (CHSF, Corbeil Essonne), Graziella
GUERRE (Arlin Bourgogne, Dijon), Nathalie JOUZEAU (CClin Est, Vandoeuvre les Nancy), Véronique KEO-DARRE
(association GIFE), Elisabeth LAPRUGNE-GARCIA (CClin Sud-Est, Lyon), Chantal LEGER (Arlin Poitou-Charentes,
Poitiers), Maëlle PAGENAULT (CHU Rennes), Delphine SEYTRE (CHU Avicenne, Bobigny), Hervé SOULE (CH Centre
Bretagne, Pontivy), Carole VAILLANT (CHU Angers), Delphine VERJAT-TRANNOY (CClin Paris-Nord, Paris)
CONCEPTION DE L’OUTIL INFORMATIQUE
Muriel PEFAU (Cclin Sud-Ouest, Bordeaux), Olivia ALI-BRANDMEYER (CClin Est, Nancy)
GROUPE DE VALIDATION (Membres du GREPHH Plénier)
Membres du GREPHH : Martine AUPÉE (CClin Ouest, Rennes), Marie-Alix ERTZSCHEID (CClin Ouest, Rennes),
Marine GIARD (CClin Sud-Est, Lyon), Catherine LALAND (Arlin Poitou-Charentes, Poitiers), Danièle LANDRIU (CClin
Paris-Nord, Paris), Elisabeth LAPRUGNE-GARCIA (CClin Sud-Est, Lyon), Loïc SIMON (CClin Est, Vandoeuvre les
Nancy), Delphine VERJAT-TRANNOY (CClin Paris-Nord, Paris), Daniel ZARO-GONI (CClin Sud-Ouest, Bordeaux),
Sophie ALLEAUME (DGOS, Paris)
ETABLISSEMENTS TESTS
Clinique de l'Espérance. Mougins (06)
CHU Caen (14)
CLCC Baclesse Caen (14)
Clinique Cognac (16)
CHU Dijon (21)
CH Beaune (21)
CH Belfort Montbéliard (25)
CH Fougères (35)
CHU Nîmes (30)
CHU Montpellier (34)
CH Vitré (35)
CHU Rennes (35)
Polyclinique St Laurent Rennes (35)
CH Dole (39)
CHU St-Etienne (42)
CH St Nazaire (44)
CHU Nantes (44)
CH Saumur (49)
CH Avranches Granville (50)
CHU Nancy (54)
CHRU de Lille (59)
CH Haguenau (67)
CHU Clermont-Ferrand (63)

CH Mulhouse (68)
Clinique Diaconat Mulhouse (68)
HCL Lyon (69)
Institut Curie, Paris (75)
Clinique internationale du parc Monceau, Paris (75)
Clinique Blomet, Paris (75)
Hôpital privé des Peupliers, Paris (75)
Hôpital Saint-Louis, APHP, Paris (75)
Institut Mutualiste Montsouris, Paris (75)
ARLIN Ile-de-France, Paris (75)
CLIN de l’APHP, Paris (75)
Clinique de Tournan en Brie (77)
CH André Mignot, Versailles (78)
Centre hospitalier inter-communal de Fréjus (83)
CHD La Roche sur Yon (85)
Hôpital Foch, Suresnes (92)
Hôpital Beaujon, APHP, Clichy (92)
Clinique des Lilas, Les Lilas (93)
CHI de Montreuil (93)
CHU Henri Mondor, APHP, Créteil (94)
Institut Gustave Roussy, Villejuif (94)
Hôpital privé de Vitry, Vitry sur Seine (94)
Hôpital privé du Nord Parisien, Sarcelles (95)

Le groupe de travail tient à remercier toutes les personnes qui ont participé aux phases de relecture, aux tests du
protocole ou de l’outil informatique.
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Acronymes
(communs aux guide méthodologique, fiches et guides de remplissage)
Arlin
AP
AS
ASH

Antenne régionale de lutte contre les infections nosocomiales
Auxiliaire de puériculture
Aide-soignant
Agent de service hospitalier

CAT
CClin
CH
CHG
CHR
CHU
CLCC
CLIN
CME
CSHPF
CTIN(ILS)

Conduite à tenir
Centre de coordination de la lutte contre les infections nosocomiales
Centre hospitalier
Centre hospitalier général
Centre hospitalier régional
Centre hospitalier universitaire
Centre de lutte contre le cancer
Comité de lutte contre les infections nosocomiales
Commission médicale d’établissement
Conseil supérieur d’hygiène publique de France
Comité technique des infections nosocomiales/des infections liées aux soins

DIM

Département d’information médicale

EOH
EI
ES
ESET
ESPIC
ETO

Equipe opérationnelle en hygiène
Evènement indésirable
Etablissement de santé
Enceinte de stockage des endoscopes thermosensibles
Etablissement de santé privé d’intérêt collectif
Echographie trans-oesophagienne

Grephh
GDR

Groupe d’évaluation des pratiques en hygiène hospitalière
Gestion des risques

HAS
HDJ
HIA
HCSP

Haute Autorité de santé
Hôpital de jour
Hôpital d’instruction des armées
Haut conseil de santé publique

IAS
IDE
IN

Infection associée aux soins
Infirmier diplômé d’état
Infection nosocomiale

LDE

Laveur-désinfecteur d’endoscopes

MCJ
MCO
NA
NC
NO

Maladie de Creutzfeldt-Jakob
Médecine chirurgie obstétrique
Non adapté
Non concerné
Non observé

Réseau CClin-Arlin - GREPHH - Audit Endoscopie 2015

4/14

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2015/1 du 15 février 2015, Page 245

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

ORL
PMSI

Oto-rhino-laryngologie
Programme de médicalisation des systèmes d'information

RMM

Revue de morbidité et mortalité

SF2H
SFED
SSR

Société française d’hygiène hospitalière
Société française d’endoscopie digestive
Soins de suite et de réadaptation

UV

Ultraviolet
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Méthodologie

1. Contexte
L’amélioration de la prévention des infections associées aux actes invasifs constitue un axe important des
programmes nationaux de prévention des infections associées aux soins [1].
La complexité des dispositifs comme des procédures de nettoyage et de désinfection ainsi que leur
répétition augmentent le risque d’erreur humaine et exposent au risque de transmission de microorganismes avec un endoscope contaminé [2].
Des infections peuvent survenir lors du passage des micro-organismes à travers la muqueuse gastrointestinale au décours d'un acte endoscopique. Elles sont dues à une effraction volontaire (biopsie) ou
involontaire (érosion, ulcération).
Deux types d’infections sont observés :
- Les infections d'origine endogène liées au fait que l'endoscope est introduit le plus souvent dans
des cavités septiques comme le tube digestif. La présence d’une riche flore microbienne au niveau
des endoscopes après utilisation est dans ce cas prévisible et inévitable [3].
- Les infections exogènes après acte endoscopique proviennent de la transmission de microorganismes de l'environnement matériel et humain (il s'agit d’une contamination croisée). La
présence de ces micro-organismes au niveau des endoscopes est anormale, elle peut être liée à un
problème de conception de l'endoscope rendant difficile son entretien, à une rupture de la chaîne
de traitement (défaut de pratiques, dysfonctionnement d'un procédé de nettoyage ou de
désinfection de l'endoscope), ou à une contamination du laveur-désinfecteur d’endoscopes (LDE)
ou des fluides de traitement (produit, eau de rinçage) [4-5].
Les sociétés savantes (SF2H, SFED…) ont largement prouvé l’évitabilité de ce risque exogène. La mise en
place et la stricte application d'une politique de prévention reposant sur le respect des précautions
standard, de l'hygiène et des bonnes pratiques de nettoyage et de désinfection des endoscopes le réduit
considérablement [6-7-8-9].
Sur la base de ces éléments, le traitement des endoscopes est une activité devant faire l’objet d’une
démarche qualité, afin d’écarter le risque d’infection au décours d’un acte endoscopique.
2. Objectifs et principes de l’audit
2.1 Objectifs
Principal
Evaluer la prévention/maitrise du risque infectieux d'origine exogène en endoscopie par rapport à l’état de
l’art et mesurer les écarts aux référentiels dans les établissements de santé (ES) ayant une activité
d’endoscopie.
Secondaires
-

Mesurer le niveau d'implication de l'établissement (en particulier la direction de l’établissement),
Sensibiliser les personnels aux recommandations existantes,
Harmoniser les pratiques au sein d'un ES en tenant compte des spécificités de chaque spécialité
(parfois plusieurs sites d'endoscopie),
Aider les ES à s'organiser de façon optimale et favoriser la mise en place d'un système de qualité
autour de l'endoscopie,
Fournir des arguments pour une éventuelle centralisation du traitement.
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2.2 Référentiels
L’audit s’appuie sur des recommandations nationales issues des référentiels suivants :
-

Recommandations relatives aux personnels d’endoscopie. SFED 2014, 5 pages.
Enceintes de stockage d'endoscopes thermosensibles (ESET). HCSP 2013, 14 pages.
Recommandations de la Société française d'endoscopie digestive pour l'organisation et le
fonctionnement d'un plateau technique en endoscopie digestive. SFED 2013, 9 pages.
Instruction DGS/RI3 n° 2011-449 du 1er décembre 2011 relative à l’actualisation des
recommandations visant à réduire les risques de transmission d’agents transmissibles non
conventionnels lors des actes invasifs.
Recommandations de bonnes pratiques d'utilisation des enceintes de stockage d'endoscopes
thermosensibles (ESET). SF2H et SFED 2011, 7 pages.
Éléments d'assurance qualité en hygiène relatifs au contrôle microbiologique des endoscopes et à
la traçabilité en endoscopie. CTINILS 2007, 55 pages.
La désinfection du matériel en endoscopie digestive. SFED 2007, 6 pages.
Protocole de contrôle microbiologique des endoscopes. CClin Ouest 2005, 6 pages.
Guide pour l'entretien manuel des dispositifs médicaux en endoscopie digestive. CTIN 2004, 38
pages.
Acide peracétique. Activités et usages en établissements de santé. CClin Sud-Est 2004, 72 pages.
Circulaire DHOS/E2/DGS/SD5C n° 2003-591 du 17 décembre 2003 relative aux modalités de
traitement manuel pour la désinfection des endoscopes non autoclavables.
Bonnes pratiques de désinfection des dispositifs médicaux. Guide pour l’utilisation des laveursdésinfecteurs d’endoscope. Ministère de la Santé 2003, 37 pages.
Guide de bonnes pratiques de désinfection des dispositifs médicaux, CSHPF, CTIN 1998, 117 pages.

L’ensemble des documents est disponible sur le site de Nosobase : http://nosobase.chu-lyon.fr.
2.3 Type d’étude
Audit mixte
-

Analyse documentaire (procédures), évaluation des ressources (matériel, consommables),
déclaration par auto-questionnaire et observation des pratiques.

Niveaux de l’audit
-

Etablissement
Site de traitement
Personnel
Endoscope
2.4 Champs d’application

2.4.1 Inclusion
Matériels
Endoscopes souples non autoclavables avec canaux internes.
Etablissements
Tout établissement de santé, quel que soit son statut (public, privé, ESPIC) ayant une activité d'endoscopie
et utilisant ce type de matériel.
Les cabinets libéraux ayant une activité d'endoscopie et gérant eux-mêmes l’entretien des endoscopes (pas
de recours à un plateau technique hospitalier) peuvent utiliser certaines fiches en auto-évaluation.
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Personnel
L’audit s’adresse à toute personne prenant en charge le traitement des endoscopes, que ce soit de manière
régulière ou occasionnelle.
2.4.2 Exclusion
Cet audit n’étudie pas la protection du personnel (les équipements de protection individuelle, la ventilation
des locaux), l’entretien des locaux, et les précautions standard (voir audit spécifique du GREPHH).
Matériels non concernés
Endoscopes souples sans canaux et endoscopes rigides stérilisables (autoclave, gaz plasma…).

Etablissements non concernés
Les établissements de santé n’ayant pas d’activité endoscopique.
Les établissements ayant exclusivement des endoscopes souples sans canaux ou rigides stérilisables.
Les établissements externalisant le traitement des endoscopes.
2.5 Recueil des données
Plusieurs outils sont mis à disposition.
1/ Un tronc commun constitué de quatre fiches :
- Fiche « Etablissement » : évaluation de l’organisation :
 critère 1 : gestion du risque infectieux,
 critère 2 : politique d’achat des équipements des consommables pour le traitement
des endoscopes,
 critère 3 : maintenance et prêt,
 critère 4 : contrôles microbiologiques.
Fiche obligatoire.
Réponse obligatoire à toutes les questions pour valider la fiche.
-

Fiche « Site de traitement » : évaluation des conditions de prise en charge des endoscopes :
 critère 1 : équipements pour le traitement des endoscopes,
 critère 2 : procédures et protocoles,
 critère 3 : matériels et produits,
 critère 4 : locaux.
Fiche obligatoire.
Réponse obligatoire à toutes les questions pour valider la fiche.

-

Fiche « Personnel » : évaluation de l’activité et de la formation des personnels pour la prise en
charge du matériel d’endoscopie :
 critère 1 : activités,
 critère 2 : formations à la prise de poste et formation continue,
 critère 3 : accessibilité aux procédures,
 critère 4 : participation et formation à la surveillance microbiologique (endoscopes,
eaux…).
Fiche obligatoire destinée à tous les personnels concernés du site de traitement des endoscopes.
Réponse obligatoire à toutes les questions pour valider la fiche.

-

Fiche « Observation du traitement » : évaluation visuelle des différentes étapes de nettoyage et de
désinfection des endoscopes :
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 Prétraitement,
 Transport,
 Test d’étanchéité,
 Brossages, écouvillonnages,
 Premier nettoyage,
 Premier rinçage,
 Deuxième nettoyage,
 Deuxième rinçage,
 Désinfection,
 Rinçage terminal,
 Traitement LDE,
 Fin de traitement,
 Séchage,
 Traçabilité.
Fiche obligatoire.
Réponse obligatoire à toutes les questions pour valider la fiche.
2/ Quatre outils complémentaires :
- « Enceintes de stockage des endoscopes thermosensibles (ESET) » : évaluation des qualifications
lors de la mise en service, des performances, validations des qualifications…
- « Maintenance » : évaluation de l’existence d’inventaire, de la mise en service, des modalités de
maintenance préventive et curative des LDE et endoscopes…
- « Contrôle microbiologique » : évaluation des techniques de prélèvements, des techniques
microbiologiques, de l’interprétation des résultats microbiologiques sur les prélèvements
d’endoscopes ou de laveur-désinfecteur d’endoscopes…
- « Traça-test » : utilisation d’un outil élaboré pour pouvoir tester la performance du système de
traçabilité dans les différents secteurs d’endoscopie à partir de plusieurs scénarii évaluant des
situations rencontrées par les équipes d’endoscopie…
Méthodes de mesure
-

Fiche « Etablissement » : questionnaire permettant une analyse documentaire, rempli par un
professionnel de l’équipe opérationnelle d’hygiène (EOH) ou par toute autre personne ayant un
niveau de connaissance reconnu en endoscopie au sein de l’établissement. Certains professionnels
de l’établissement pourront être sollicités pour répondre aux questions :
o Le département d’information médicale (DIM) pour l’activité endoscopique (outil PMSI),
o Le gestionnaire de risques ou le service qualité pour les démarches qualité et le
signalement des événements indésirables,
o Le service des achats et la pharmacie,
o Les services biomédicaux et techniques pour l’aspect maintenance,
o Le laboratoire pour les contrôles microbiologiques.

-

Fiche « Site de traitement » : questionnaire mixant l’analyse documentaire et observationnelle,
rempli par un professionnel de l’équipe opérationnelle d’hygiène (EOH) ou par toute autre
personne ayant un niveau de connaissance reconnu en endoscopie au sein de l’établissement.

-

Fiche « Personnel »: auto-questionnaire rempli par toute personne concernée par le traitement des
endoscopes au niveau du site de traitement (activité régulière ou occasionnelle).

-

Fiche « Observation du traitement »: questionnaire de type observationnel rempli par un
professionnel de l’équipe opérationnelle d’hygiène (EOH) ou par toute autre personne ayant un
niveau de connaissance reconnu en endoscopie au sein de l’établissement.

-

Quatre outils complémentaires : questionnaires avec les professionnels concernés remplis par un
professionnel de l’équipe opérationnelle d’hygiène (EOH) ou par toute autre personne ayant un
niveau de connaissance reconnu en endoscopie au sein de l’établissement.
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2.6 Taille et constitution de l’échantillon
Principe général de réalisation de l’audit
Les quatre fiches du tronc commun (« Etablissement », « Site de traitement », « Personnel », « Observation
du traitement ») sont obligatoires et non dissociables.
Les quatre outils complémentaires sont optionnels. Ils peuvent être utilisés indépendamment en
complément du tronc commun.
Détail par fiche
Fiche « Etablissement »
-

1 seule fiche à remplir par établissement.

Fiches « Site de traitement »
-

1 fiche par site. Dans la mesure du possible, il est conseillé d’auditer tous les sites de traitement.

Fiche « Personnel »
-

1 fiche par personnel (anonyme). Dans la mesure du possible, il est conseillé que chaque personnel
susceptible de réaliser l’entretien des endoscopes renseigne cette fiche (activité régulière ou
occasionnelle). Durée de remplissage = environ 10 minutes.
Attention : si un personnel travaille sur plusieurs sites, il remplira 1 fiche par site.
Fiche « Observations du traitement »
- Nombre de fiches à remplir :
Les observations doivent être représentatives de l’activité du site.
Il est recommandé de réaliser 5 à 10 observations minimum par site de traitement des endoscopes
réparties sur plusieurs demi-journées (5 observations = environ 2h).
- Si endoscopes d’une seule spécialité traités dans le site (ex : endoscopie digestive) : 5 observations
minimum
- Si endoscopes de différentes spécialités traités (endoscopie digestive, bronchique,
gynécologique…) : 10 observations minimum en variant les types d’endoscopes selon la fréquence
d’utilisation. Ex : 5 digestifs, 3 bronchiques, 2 gynécologiques
Pour l’endoscopie digestive qui repose sur l’utilisation de matériel varié, il est conseillé de varier les types
d’endoscopes (gastroscopes, coloscopes, duodénoscopes, …).
Penser à observer la désinfection de haut niveau si elle est pratiquée sur le site.
Dans le cadre de l’endoscopie programmée, Il est souhaitable d’observer le traitement complet (prétraitement + traitement) d’au moins un endoscope par lieu d’examen.
Il est recommandé d’observer le plus de personnels différents sur des plages horaires différentes.
A titre indicatif, l’objectif de 30 observations dans l’établissement permet une analyse statistique (cas des
établissements avec plusieurs sites d’endoscopie).
-

2.7 Calendrier
Phase de préparation de l’audit : les auditeurs identifient les sites de traitement, les ressources
humaines, les modalités de traitement au sein des sites et la nature des endoscopes et matériels
associés (cf. diaporama « Formations des auditeurs »).
Période d’audit fixée par l‘équipe projet de l’établissement.
Durée de l’audit variable en fonction du nombre de sites de traitement à évaluer.
Communication rapide des résultats dans les services audités.
Mise en œuvre du plan d’actions.
Programmation d’une nouvelle évaluation selon les résultats de l’audit après la mise en œuvre du
plan d’actions.
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Synthèse
Tableau 1 : Présentation synthétique de la méthodologie de l'audit

Fiche
Etablissement
Site de traitement

Personnel

Observation du
traitement

Recueil

Nombre

Obligatoire

1 fiche / établissement

Obligatoire

1 fiche / site soit ≤ N fiches pour l’ES
N = nombre total de sites de
traitement des endoscopes dans
l’établissement

Obligatoire

1 fiche / personnel soit ≤ N fiches
pour l’ES
N = nombre de personnels
susceptibles de réaliser l’entretien
des endoscopes

Obligatoire

- 3 observations / fiche
- Nombre minimum d’observations
par site et par type d’endoscopes :
cf. 2.6
1 fiche sur les ESET
(si l’établissement en possède)

Modules
complémentaires

Optionnel

1 fiche sur la maintenance

Modalités

Questionnaire
rempli par
l’auditeur (EOH,
coordonnateur, …)
Autoquestionnaire
rempli par le
personnel du site
de traitement

Questionnaire
rempli par
l’auditeur (EOH,
coordonnateur, …)

1 fiche sur les contrôles
microbiologiques
1 à 3 fiches pour le test de traçabilité
selon le choix des scenarii

3. Organisation de l’audit
3.1. Le coordonnateur de l’audit
Le coordonnateur de l’audit est un professionnel de l’EOH ou un référent de l’établissement en charge de la
lutte contre les IAS. Il est aidé dans sa démarche par une équipe projet.
La coordination de l’audit consiste à :
- informer la direction de l’établissement et les instances du déroulement de l’audit (cf. diaporama
« Présentation de l’audit »),
- inscrire l’établissement à l’audit en cas d’enquête (régionale, inter-régionale, nationale) auprès du
réseau CClin-Arlin,
- déterminer la composition de l'équipe projet et la coordonner.
3.2. L’équipe projet
Si la taille de l’établissement le permet, l’équipe projet doit être multi-professionnelle.
Elle peut se composer :
- d’acteurs de soins,
- de professionnels ayant une expertise ou impliqués en hygiène hospitalière : professionnels de
l’EOH, membres du Clin, correspondants en hygiène,
- des professionnels ayant une expertise sur le thème ou sur la méthode d’audit.
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Missions de l’équipe projet :
- déterminer l’étendue de l’étude : au-delà des quatre fiches du tronc commun « Etablissement » « Site de traitement » – « Personnel » - « Observation du traitement » (obligatoires), choix des
fiches des modules complémentaires (facultatif),
- lister les sites de traitement qui seront investigués et programmer la période en accord avec les
responsables des services concernés,
- préparer les documents nécessaires en amont de l’audit (pré-remplissage des fiches,
photocopies…),
- identifier des personnes-relais pour la gestion des fiches « Personnel »,
- former les auditeurs internes et les personnes-relais (Cf. diaporama « Formation des auditeurs »),
- planifier les différentes étapes de l'audit, notamment l’information des services,
- centraliser les fiches et procéder à leur vérification avant saisie,
- organiser le traitement des données (saisie, analyse et édition du rapport),
- organiser la restitution des résultats (instances, services),
- établir un plan d’actions à partir des axes d’amélioration proposés,
- programmer le suivi des écarts et des points de progrès (réévaluer).
3.3. Les auditeurs internes
Les auditeurs sont des personnes si possible externes au service audité. Ils doivent maîtriser la prévention
du risque infectieux en endoscopie et être formés à la méthodologie de l’audit. Ils sont membres de l’EOH
ou correspondants en hygiène d’un autre service, ou cadre de santé, ou responsables qualité…. Dans les
établissements comportant plusieurs sites de traitement, un audit croisé peut être envisagé en
collaboration avec l’EOH (binôme d’auditeurs).
Leur rôle consiste à :
- réaliser le recueil des informations,
- remettre les fiches au coordonnateur de l’audit.
3.4. Les personnes-relais pour la fiche « Personnel »
Leur rôle consiste à :
- prévoir idéalement un temps de rencontre programmé en équipe pour l’information des audités
sur le principe, les modalités (fiches à remplir, retour des données) et la période de l’évaluation,
- à défaut de collecte immédiate des fiches, effectuer les relances nécessaires auprès des audités,
- veiller à ce que le remplissage des fiches soit fait de façon individuelle (point important en autoévaluation), la prévention de ce biais passe par un délai court entre distribution et retour des
documents,
- vérifier et faire compléter les fiches si besoin,
- transmettre les fiches au coordonnateur de l’audit pour la saisie.
3.5. Validation des données
La validation consiste à vérifier l’absence de données manquantes et à analyser la cohérence des données.
Cette étape est nécessaire avant la saisie informatique. La validation garantit la qualité de l'information
saisie. Elle est effectuée, sous le contrôle du coordonnateur de l’audit.
3.6. Saisie informatique des données
L’application Excel a été élaborée par le CClin Sud-Ouest avec la collaboration du CClin Est. Elle est à
disposition sur le site du Grephh et des CClin. Un manuel informatique est fourni pour aider à l’utilisation
de l'application et à la saisie des données.
Dans le cadre du recueil des données pour une analyse nationale, inter-régionale ou régionale, un code
établissement est fourni au coordonnateur de l’audit sur demande au CClin ou à l’Arlin d’appartenance.
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Après codage et validation des données, la saisie des fiches papier est réalisée localement sous le contrôle
du coordonnateur de l’audit. Toutes les données des fiches sont à saisir. L’application informatique
comprend une vérification automatique de l’absence de cases vides (données non saisies).
Les fiches « Personnel », « Site de traitement » et « Observation du traitement » comportent une case « N°
de fiche». Ce numéro est attribué automatiquement par l’application informatique lors de la saisie et doit
être reporté sur chaque fiche papier.
A la fin de la saisie, un rapport automatisé peut-être édité.
3.7. Résultats attendus
Les résultats sont présentés en termes de pourcentages de réponses « oui » ou « non » ou d’objectifs
atteints. Ceux-ci sont détaillés par question pour l’ensemble de l’établissement dans un rapport automatisé
et sont synthétisés par critère dans un poster.
3.8. Rétro information
Pour être efficace, la restitution des résultats aux équipes auditées doit être autant que possible rapide et
ciblée.
Un plan d’actions d’amélioration doit accompagner cette restitution.
La communication des résultats est une partie fondamentale de l’audit. Les résultats peuvent être
présentés de manière spécifique aux services participants, puis de manière générale lors de réunions de la
CME et d’autres instances.
Les modes de diffusion et les supports peuvent être multiples tels que affichage, bulletin, distribution,
intranet…
3.9.

Plan d’actions d’amélioration et réévaluation

Si des écarts entre les réponses attendues et les réponses obtenues sont mis en évidence, le coordonnateur
de l’audit présente les axes d’amélioration au responsable de l’établissement, au coordonnateur de la lutte
contre les infections associées aux soins (IAS) et aux professionnels impliqués dans le projet. Il argumente
un plan d’actions d’amélioration et de réévaluation précisant :
- les mesures correctives, dont la priorité est définie en fonction des écarts et de la nature des
actions,
- le calendrier prévisionnel des actions,
- le responsable de chaque action.
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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 du pilotage
de la performance des acteurs
de l’offre de soins
_

Bureau qualité sécurité des soins (PF2)
_

Instruction DGOS/PF2 no 2014-368 du 30 décembre 2014relative à la procédure d’accord
préalable pour bénéficier de la prise en charge de la rosuvastatine ainsi que l’ézétimibe,
prescrit seul ou en association fixe avec de la simvastatine
NOR : AFSH1431351J

Validée par le CNP le 5 décembre 2014. – Visa CNP 2014-176.
Catégorie : directives adressées par la ministre aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.
Résumé : la présente instruction a pour objectif de décrire la procédure d’accord préalable pour
bénéficier de la prise en charge de la rosuvastatine (CRESTOR®) de l’ézétimibe, prescrit seul
(EZETROL®) ou en association fixe avec de la simvastatine (INEGY®) dans le cas de prescription
hospitalière exécutée en ville (PHEV).
Mots clés : prescription hospitalière exécutée en ville, rosuvastatine, ézétimibe
Références :
Articles L. 315-1 et L. 315-2 du code de sécurité sociale ;
Décisions du collège des directeurs de l’UNCAM relatives à la procédure d’accord préalable des
prestations de l’article L. 315-1 du CSS en application des dispositions de l’article L. 315-2 du
CSS en date du 24 juin 2014.
Annexe : demande d’accord préalable médicaments hypocholestérolémiants.
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 ; Mesdames et Messieurs les
directeurs des établissements de santé ; Mesdames et Messieurs les coordonateurs
des observatoires des médicaments, des dispositifs médicaux et de l’innovation thérapeutique (OMEDIT) ; Monsieur le directeur général de la Caisse nationale d’assurance
maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) ; Monsieur le directeur général du régime
social des indépendants (RSI) ; Monsieur le directeur général de la Caisse centrale de la
Mutualité sociale agricole (CCMSA).
Introduction
Parmi les hypolipémiants, la rosuvastatine se distingue des autres molécules de cette classe
thérapeutique par la part croissante qu’elle représente dans les dépenses de l’assurance maladie.
En 2013, CRESTOR® (rosuvastatine) et INEGY® (ézetimibe/simvastatine) faisaient partie des
10 médicaments de ville les plus remboursés par l’assurance maladie, occupant la 3e place avec
342,8 millions d’euros (+ 1,4 % par rapport à 2012) et la 9e place avec 179 millions d’euros (+ 4,4 %
par rapport à 2012).
En effet, la France se caractérise par une situation atypique par rapport à ses voisins européens ;
la rosuvastatine représente 30,1 % des statines en 2013 (en volume) alors que c’est seulement 0,5 %
en Allemagne, 3,9 % au Royaume-Uni et en moyenne 7,8 % dans 7 pays européens.
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Mise en place d’une demande d’accord préalable
Le remboursement de l’ensemble des initiations de traitement de Crestor®, Inegy® et Ezetrol®,
dont les prescriptions hospitalières exécutées en ville, est soumis à l’accord du service du contrôle
médical de l’assurance maladie. Ces prescriptions doivent faire l’objet d’une demande d’accord
préalable.
Les décisions de l’UNCAM relatives à la prise en charge de la rosuvastatine et de l’ézétimibe, en
initiation de traitement, s’inscrivent dans la continuité des actions mises en place pour la promotion
du bon usage des hypolipémiants, favorisant ainsi une structure de prescription plus efficiente.
Il s’agit de privilégier les traitements les plus efficients tout en garantissant au patient la même
qualité et efficacité de traitement. L’existence d’alternatives thérapeutiques à la rosuvastatine
présentant une efficacité équivalente dans les mêmes indications, et le respect des indications
de l’AMM de l’ézétimibe, permettent en effet de garantir à tous les patients un traitement sûr et
efficace, pris en charge par l’assurance maladie.
Ces décisions reposent sur les autorisations de mise sur le marché et les recommandations en
vigueur (fiches de bon usage du médicament et recommandations de la HAS 1).
Dans les recommandations en vigueur, il est toujours proposé une alternative thérapeutique à la
rosuvastatine. Ces données sont confirmées par une étude en vie réelle réalisée par la CNAMTS sur
près de 165 000 patients : aucune différence significative d’efficacité sur la morbimortalité n’a été
retrouvée entre la rosuvastatine 5 mg et la simvastatine 20 mg.
Mise en place en établissement de santé
Toutes les prescriptions hospitalières exécutées en ville instaurant un traitement à base de l’une
de ces trois molécules doivent donc être formalisées sur l’imprimé spécifique « Demande d’accord
préalable - Médicaments hypocholestérolémiants » valant prescription (annexe 1).
Étape 1 : au moment de la sortie de l’hospitalisation ayant initié le traitement ou lors de la consultation externe, le médecin prescripteur analyse la situation de son patient à l’aide du logigramme
d’aide à la décision propre à chaque médicament (annexe 2 et 3) fondé sur les autorisations de
mise sur le marché et les recommandations actuellement en vigueur.
Étape 2 :
En cas de prévision de refus de prise en charge par l’assurance maladie du médicament concerné,
le médecin praticien peut :
–– prescrire une alternative thérapeutique toute aussi efficace et qui sera prise en charge ;
–– maintenir le choix de cette prescription : il établit la demande d’accord préalable en complétant
le formulaire « demande d’accord préalable médicament hypocholestérolémiant ». Les volets 1
et 2 sont à adresser par le médecin prescripteur au service du contrôle médical placé auprès
de l’organisme d’assurance maladie de l’assuré. Le volet 3 est à conserver par le patient et à
présenter au pharmacien lors de la dispensation des médicaments.
En cas de prévision d’accord de remboursement par l’assurance maladie, le médecin prescripteur
établit la demande d’accord préalable en complétant le formulaire « demande d’accord préalable
médicament hypocholestérolémiant ». Les volets 1 et 2 sont à adresser par le médecin prescripteur au service du contrôle médical placé auprès de l’organisme d’assurance maladie de l’assuré.
Le volet 3 est à conserver par le patient et à présenter au pharmacien lors de la dispensation des
médicaments.
Étape 3 : le service du contrôle médical examine la demande conformément au logigramme d’aide
à la décision (annexes 2 à 4) fondé sur les autorisations de mise sur le marché et sur les recommandations en vigueur.
L’absence de réponse au patient par l’organisme d’assurance maladie dans un délai de 15 jours
suivant la date de réception de la demande dûment complétée par le service du contrôle médical
vaut accord pour la prise en charge du traitement.
Pendant cette période, le patient peut néanmoins se faire dispenser son traitement à son
officine avec le volet 3 du formulaire « demande d’accord préalable médicament hypocholestérolémiant » mais il ne pourra pas bénéficier de la dispense d’avance de frais.
- Recommandations HAS : Hypolipémiants, une analyse centrée sur les statines, juillet 2010 ;
- Fiche de bon usage du médicament : Prévention cardio-vasculaire : le choix de la statine la mieux adaptée dépend de son efficacité
et de son efficience, février 2012.
1
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Étape 4 :
L’avis rendu par le service du contrôle médical vaut pour l’intégralité du traitement : tant la
prescription initiale que les renouvellements ultérieurs.
Par conséquent en cas d’accord de prise en charge, le patient se fera rembourser par son organisme
d’assurance maladie l’avance de frais réalisée lors de la première dispensation de son traitement.
En cas de refus de prise en charge, la décision est notifiée à l’assuré par l’organisme d’assurance
maladie. Elle mentionne les voies et délais de recours qui lui sont applicables. Le médecin prescripteur à l’origine de la demande en est également informé.
En cas de refus de prise en charge du médicament, le médecin peut décider, en accord avec son
patient, de maintenir sa prescription et renouveler le traitement. Dans ce cas, il est tenu d’indiquer
la mention « non remboursable » sur sa prescription. Le patient ne sera alors pas remboursé par
l’assurance maladie.
Dans le cas contraire, il peut également prescrire une alternative thérapeutique tout aussi efficace
et qui sera prise en charge par l’assurance maladie.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l’offre de soins,
Le secrétaire général
des ministères chargés des affaires sociales,
J. Debeaupuis
P. Ricordeau
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ANNEXE

DEMANDE D'ACCORD PREALABLE
MÉDICAMENT
(article L.315-2 du Code de la sécurité sociale�

Le remboursement de certains médicaments hypocholestérolémiants (EZETIMIBE – ASSOCIATION
FIXE EZETIMIBE + SIMVASTATINE – ROSUVASTATINE) est soumis à l’accord du service du
contrôle médical placé près les organismes d'assurance maladie.

IMPORTANT : AFIN D'OBTENIR UNE REPONSE RAPIDE, VOUS POUVEZ EFFECTUER CETTE DEMANDE
SUR "ESPACE PRO" VIA LE SERVICE "DEMANDE D'ACCORD PREALABLE MEDICAMENTS".

Dans quelle situation cette demande d’accord préalable doit-elle être établie ?
Le médecin prescripteur doit établir la présente demande d’accord préalable pour toute initiation de
traitement d’un des trois médicaments suivants :

- ezétimibe seul,
- ezétimibe en association fixe avec de la simvastatine,
- rosuvastatine.
Cette demande d’accord préalable ne vise que les initiations de traitements, c'est-à-dire dès lors que
le patient ne s'est pas vu délivrer le médicament concerné depuis 6 mois.
Chacun de ces médicaments devra faire l’objet d’une demande d’accord préalable distincte.
Les conditions d’accord ou de refus de prise en charge sont définies en fonction de l'autorisation de
mise sur le marché (AMM) des médicaments concernés et des recommandations en vigueur.
L’accord ou le refus du service du contrôle médical placé près les organismes d’assurance maladie
vaut pour l’intégralité du traitement.
En cas de refus de prise en charge, le prescripteur est tenu d’apposer la mention « non remboursable »
sur les prescriptions ultérieures du médicament ayant fait l’objet de la demande.
Le prescripteur doit donc, lors de toute instauration de traitement :


compléter l’ensemble de ce formulaire, sans oublier d’indiquer le numéro d’immatriculation de
l’assuré(e), le nom ou le numéro de son centre de paiement ou de sa section mutualiste et, pour
l’assuré(e) non salarié(e), le nom ou le numéro de son organisme conventionné (se reporter à
l’attestation papier de la carte vitale) ,



Envoyer immédiatement au moyen de l’enveloppe bleue intitulée « M. le Médecin Conseil »
les volets 1 et 2 de la présente demande au Médecin conseil de la :

d'assurance maladie pour les assuré(e)s salarié(e)s relevant du régime général ou d'un
- caisse
régime particulier ou spécial de sécurité sociale,
- caisse de mutualité sociale agricole pour les exploitants et les salarié(e)s agricoles,
- caisse du régime social des indépendants pour les assuré(e)s non salarié(e)s non agricoles.
MODALITES DE REPONSE DE L'ORGANISME D'ASSURANCE MALADIE :

LA NON REPONSE DE L'ORGANISME DANS LE DELAI DE 15 JOURS , A COMPTER DE LA DATE
DE RECEPTION DE LA DEMANDE D'ACCORD PREALABLE, DUMENT COMPLETEE, EQUIVAUT A UN ACCORD .

Réf. 730 CNAMTS juillet 2014
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DEMANDE D'ACCORD PREALABLE
MÉDICAMENT
(article L.315-2 du Code de la sécurité sociale�

Le remboursement de certains médicaments hypocholestérolémiants (EZETIMIBE – ASSOCIATION
FIXE EZETIMIBE + SIMVASTATINE – ROSUVASTATINE) est soumis à l’accord du service du
contrôle médical placé près les organismes d'assurance maladie.

IMPORTANT : AFIN D'OBTENIR UNE REPONSE RAPIDE, VOUS POUVEZ EFFECTUER CETTE DEMANDE
SUR "ESPACE PRO" VIA LE SERVICE "DEMANDE D'ACCORD PREALABLE MEDICAMENTS".

Dans quelle situation cette demande d’accord préalable doit-elle être établie ?
Le médecin prescripteur doit établir la présente demande d’accord préalable pour toute initiation de
traitement d’un des trois médicaments suivants :

- ezétimibe seul,
- ezétimibe en association fixe avec de la simvastatine,
- rosuvastatine.
Cette demande d’accord préalable ne vise que les initiations de traitements, c'est-à-dire dès lors que
le patient ne s'est pas vu délivrer le médicament concerné depuis 6 mois.
Chacun de ces médicaments devra faire l’objet d’une demande d’accord préalable distincte.
Les conditions d’accord ou de refus de prise en charge sont définies en fonction de l'autorisation de
mise sur le marché (AMM) des médicaments concernés et des recommandations en vigueur.
L’accord ou le refus du service du contrôle médical placé près les organismes d’assurance maladie
vaut pour l’intégralité du traitement.
En cas de refus de prise en charge, le prescripteur est tenu d’apposer la mention « non remboursable »
sur les prescriptions ultérieures du médicament ayant fait l’objet de la demande.
Le prescripteur doit donc, lors de toute instauration de traitement :


compléter l’ensemble de ce formulaire, sans oublier d’indiquer le numéro d’immatriculation de
l’assuré(e), le nom ou le numéro de son centre de paiement ou de sa section mutualiste et, pour
l’assuré(e) non salarié(e), le nom ou le numéro de son organisme conventionné (se reporter à
l’attestation papier de la carte vitale) ,



Envoyer immédiatement au moyen de l’enveloppe bleue intitulée « M. le Médecin Conseil »
les volets 1 et 2 de la présente demande au Médecin conseil de la :

d'assurance maladie pour les assuré(e)s salarié(e)s relevant du régime général ou d'un
- caisse
régime particulier ou spécial de sécurité sociale,
- caisse de mutualité sociale agricole pour les exploitants et les salarié(e)s agricoles,
- caisse du régime social des indépendants pour les assuré(e)s non salarié(e)s non agricoles.
MODALITES DE REPONSE DE L'ORGANISME D'ASSURANCE MALADIE :

LA NON REPONSE DE L'ORGANISME DANS LE DELAI DE 15 JOURS , A COMPTER DE LA DATE
DE RECEPTION DE LA DEMANDE D'ACCORD PREALABLE, DUMENT COMPLETEE, EQUIVAUT A UN ACCORD .

Réf. 730 CNAMTS juillet 2014
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DEMANDE D'ACCORD PREALABLE
��������������������
MÉDICAMENT�������������������������������������������������������������������

de "����������������������

(article  du Code de la sécurité sociale

�ersonne bénéficiaire de la prescription et assuré(e)�
• ���������b�������������e la prescription
��������������

(nom de famille (de naissance) suivi du nom d'usage (facultatif et s'il y a lieu))
nom et n° du centre de paiement ou de la section
mutualiste (pour les salariés) ou nom et n° de
l'organisme conventionné (pour les non salariés)

������������������������

������������������
��������

• ���������

       

��������������

(nom de famille (de naissance) suivi du nom d'usage (facultatif et s'il y a lieu))

������������������������

Le médicament prescrit
• Conditions de prise en charge du médicament
soins en rapport avec une ALD : oui

non

• Quel médicament prescrivez-vous ?
EZETIMIBE

posologie

comp /jour

PATHOLOGIE : hypercholestérolémie primaire

mois

durée de traitement

hypercholestérolémie familiale homozygote

hypercholestérolémie familiale hétérozygote

sitostérolémie
TRAITEMENT : le patient reçoit-il déjà un traitement par statines ? oui

non

CONTRE-INDICATIONS et/ou INTOLERANCE AUX STATINES ? oui

non

EZETIMIBE & SIMVASTATINE
PATHOLOGIE : hypercholestérolémie primaire

dosage 5mg

hypercholestérolémie familiale homozygote

10mg

PATHOLOGIE : hypercholestérolémie familiale homozygote

le taux de LDL - cholestérol est : inférieur à 2,0 g/L

ou 20mg

posologie

mois

hypercholestérolémie familiale hétérozygote

comp /jour

durée de traitement

non
mois

autre hypercholestérolémie et prévention du risque cardiovasculaire
compris entre 2,0 g/L et 2,2 g/L

supérieur ou égal à 2,3 g/L

antécédents familiaux de maladie coronarienne précoce (1)

HDL - cholestérol < 0,40g/L (1,0 mmol/L), quel que soit le sexe

hypertension artérielle permanente, traitée ou non
risque d'évènement cardiovasculaire > 20 % dans les 10 ans
atteinte rénale du diabète de type 2

non

comp /jour durée de traitement

le taux de LDL - cholestérol cible est-il atteint ? oui

non

FACTEURS DE RISQUES : âge : 50 ans ou + chez l'homme, 60 ans ou + chez la femme

diabète de type 2, traité ou non

posologie

ou 10/40mg

dosage 10/20mg

TRAITEMENT : le patient reçoit-il déjà un traitement par statines ? oui

ROSUVASTATINE

le taux de LDL - cholestérol cible est-il atteint ? oui

tabagisme actuel ou arrêté depuis moins de 3 ans
antécédent d'évènement cardiovasculaire ()

micro-albuminurie > 30 mg/24h

FACTEURS PROTECTEURS : HDL - cholestérol > 0,60 g/L (1,5 mmol/L)
CONTRE-INDICATIONS et/ou INTOLERANCE AUX STATINES ? non

si oui préciser : à l'atorvastatine

à la pravastatine

à la simvastatine

(1) (                      
()                

�������������������������������������������������������������������������
�������������

��������������
�������
�������������

(AM, FINESS ou SIRET)

�����������
 

���������

�����

AVIS DU MEDECIN CONSEIL
accord

refus

date

motif :

�� ��� ����� �� ������ ��������������������������������������� ����������� ������������������������ ������������ ������������� ����������� ���� ����������� ������������s et de rectification pour
���� �������� ���� ������������
La loi rend passible d’amende et/ou emprisonnement quiconque se rend coupable de fraudes ou de fausses déclarations en vue d’obtenir ou de tenter d’obtenir des avantages indus (articles
313-1 à 313-3, 433-19, 441-6 et 441-7 du Code pénal).
En outre, l’inexactitude, le caractère incomplet des déclarations ou l’absence de déclaration d’un changement de situation dans le but d'obtenir le versement de prestations indues, peuvent
faire l’objet d’une pénalité financière en application de l’article L. 162-1-14 du Code de la sécurité sociale.
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DEMANDE D'ACCORD PREALABLE
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MÉDICAMENT������������������������
����������������������������������������������
(article  du Code de la sécurité sociale

������������������������

�ersonne bénéficiaire de la prescription et assuré(e)�
• ���������b�������������e la prescription
��������������

(nom de famille (de naissance) suivi du nom d'usage (facultatif et s'il y a lieu))
nom et n° du centre de paiement ou de la section
mutualiste (pour les salariés) ou nom et n° de
l'organisme conventionné (pour les non salariés)

������������������������

������������������
��������

• ���������

       

��������������

(nom de famille (de naissance) suivi du nom d'usage (facultatif et s'il y a lieu))

������������������������

Le médicament prescrit
• Conditions de prise en charge du médicament
soins en rapport avec une ALD : oui

non

• Quel médicament prescrivez-vous ?
EZETIMIBE

posologie

comp /jour

EZETIMIBE & SIMVASTATINE

ROSUVASTATINE

dosage 5mg

mois

durée de traitement

ou 10/40mg

dosage 10/20mg

10mg

ou 20mg

posologie

posologie

comp /jour

comp /jour durée de traitement

durée de traitement

mois

mois

�������������������������������������������������������������������������
�������������

��������������
�������
�������������

(AM, FINESS ou SIRET)

�����������
 

���������

�����

AVIS DU MEDECIN CONSEIL
accord

refus

date

motif :

�� ��� ����� �� ������ ��������������������������������������� ����������� ������������������������ ������������ ������������� ����������� ���� ����������� ������������s et de rectification pour
���� �������� ���� ������������
La loi rend passible d’amende et/ou emprisonnement quiconque se rend coupable de fraudes ou de fausses déclarations en vue d’obtenir ou de tenter d’obtenir des avantages indus (articles
313-1 à 313-3, 433-19, 441-6 et 441-7 du Code pénal).
En outre, l’inexactitude, le caractère incomplet des déclarations ou l’absence de déclaration d’un changement de situation dans le but d'obtenir le versement de prestations indues, peuvent
faire l’objet d’une pénalité financière en application de l’article L. 162-1-14 du Code de la sécurité sociale.

Réf. 730 CNAMTS juillet 2014
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SANTÉ
Établissements de santé
Gestion
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES,
DE LA SANTÉ
ET DES DROITS DES FEMMES

MINISTÈRE DES FINANCES
ET DES COMPTES PUBLICS
_

_

Direction générale de l’offre de soins
_

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

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

Direction générale des finances publiques
_

Service des collectivités locales
_

Bureau de la trésorerie, des moyens de paiement
et des activités bancaires (CL1C)
_

Bureau du conseil fiscal et valorisation financière
du secteur public local et du secteur public de santé (CL2A)
_

Instruction interministerielle DGOS/PF1/DGFIP/CL1C/CL2A no 2014-363 du 22 décembre 2014
relative au dispositif d’accompagnement des établissements publics de santé dans la
sécurisation de leurs prêts structurés
NOR : AFSH1431071J

Validée par le CNP le 5 décembre 2014. – Visa CNP 2014-179.
Calendrier : application à compter de la date de publication de la présente instruction.
Catégorie : directives adressées par les ministres aux services chargés de leur application.

Résumé : la présente instruction a pour objet de préciser les modalités de mise en place du dispositif
d’accompagnement des établissements publics de santé dans la sécurisation de leurs contrats de
prêt structuré. L’instruction détaille les conditions d’éligibilité au dispositif ainsi que la procédure
d’instruction des demandes d’aide.
Mots clés : emprunt structuré – contrat de prêt – gestion de la dette – risque de taux – indemnité
de remboursement anticipé (IRA).
Annexes :
Annexe 1. – Charte de bonne conduite
Annexe 2. – Chronologie de la procédure d’instruction des demandes et d’attribution des aides.
La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et le ministre des
finances et des comptes publics à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux
des agences régionales de santé (pour mise en œuvre) ; Mesdames et Messieurs les
délégués du directeur général des finances publiques (pour information) ; Mesdames
et Messieurs les directeurs régionaux et départementaux des finances publiques (pour
mise en œuvre) ; Mesdames et Messieurs les directeurs d’établissements publics de
santé (pour mise en œuvre).
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1. Contexte et enjeux
Le contexte récent a été marqué par une diversification des produits financiers proposés aux
établissements publics de santé (EPS) par les établissements de crédit, avec le développement
d’emprunts « structurés », c’est-à-dire des emprunts dont les évolutions de taux d’intérêt sont
soumises à des conditions spécifiques. Certains produits utilisent des effets particuliers (écarts
d’index hors zone Euro, coefficient multiplicateur etc.) pouvant aboutir à ce que l’évolution du taux
payé soit non proportionnelle à l’évolution du ou des indice(s) financiers sous-jacents.
Le surcoût financier induit par plusieurs types d’emprunts structurés peut s’avérer insoutenable
pour certains EPS. Aussi, la mise en place d’un dispositif d’accompagnement des hôpitaux les
plus exposés au risque des emprunts structurés a-t-elle été décidée en Conseil des ministres du
23 avril 2014. Le dispositif sera doté d’une enveloppe d’aides de 100 millions d’euros.
Le dispositif a pour objectif de soutenir les établissements, qui ne pourraient le faire sans aide, à
réduire au mieux le risque de taux auquel est exposé leur encours de dette. Cette aide constituera le
dernier jalon d’une démarche engagée par l’établissement avec ses partenaires bancaires et l’ARS
pour sécuriser sa dette. Il est donc attendu que les dossiers de demande d’aide qui seront remontés
dans le cadre de ce dispositif traduisent l’aboutissement de cette démarche qui aura été conduite
dans une logique de partage des responsabilités entre les différents acteurs (établissements de
santé, banques et tutelles).
La période de candidature pour émarger au dispositif est limitée dans le temps. Après le
30 avril 2015, aucune nouvelle demande ne pourra être instruite. Les crédits attribués seront notifiés
d’ici fin 2015.
La présente instruction a pour objectif de préciser le périmètre des EPS éligibles à ce dispositif
ainsi que les contrats de prêt concernés (partie 2) puis de détailler les modalités d’instruction des
demandes d’aides (partie 3) ainsi que la procédure d’attribution des aides (partie 4).
2. Champ d’application
Le dispositif a pour objectif de soutenir les hôpitaux les plus exposés au risque de taux des prêts
structurés. Le degré d’exposition est déterminé en fonction de la taille budgétaire de l’établissement et du niveau de structuration du contrat de prêt ou contrat financier.
2.1. Établissements de santé éligibles
Sont éligibles au dispositif les établissements publics de santé (EPS) dont le total des produits
(somme des soldes créditeurs – somme des soldes débiteurs des comptes de la classe 7 des comptes
de résultat principal et annexes) est inférieur à 100 millions d’euros selon le compte financier 2013.
2.2. Contrats éligibles
Seront pris en compte dans l’instruction des demandes d’aide uniquement les contrats de prêt
structuré qui sont classés « hors charte » c’est-à-dire les contrats qui ne figurent pas au tableau des
risques de la Charte de bonne conduite entre les établissements bancaires et les collectivités locales
(voir annexe 1), et qui ont été souscrits par les EPS éligibles au dispositif selon le 2.1.
Il s’agit principalement de contrats de prêt dont le taux d’intérêt est indexé sur un ou plusieurs taux
de change (par exemple taux de change EURO/CHF) ou dont la formule d’indexation consiste en la
multiplication d’un indice ou d’une formule par un coefficient supérieur à 5, sans que ce coefficient soit
assorti d’un taux d’intérêt maximum (par exemple : 7,69 % – 6 x [CMS EUR 10 ans – CMS EUR 2 ans]).
Certains contrats de prêt ainsi visés sont encore en phase dite « taux fixe » au 31.12.2014. Dès
lors que sur la durée résiduelle du prêt, il reste une phase structurée « hors charte », le contrat est
éligible au dispositif.
Ne sont pas éligibles au dispositif les contrats de prêt dont le capital est libellé en devise étrangère (par exemple en franc suisse).
Sont également éligibles au dispositif les contrats financiers mentionnés au III de l’article L. 211-1
du code monétaire et financier, souscrits avant ou après la première échéance du contrat de prêt
auquel ils sont liés, s’ils sont classés hors charte.
Les contrats de prêt et les contrats financiers ainsi visés doivent être en cours d’amortissement
au 31.12.2014. Il est précisé que les contrats de prêt hors charte ayant fait l’objet d’une opération
de sécurisation avant le 31.12.2014 mais dont la date d’effet intervient après le 01.01.2015, sont
éligibles au dispositif.
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2.3. Validation de l’éligibilité des établissements et des contrats
dans un délai d’un mois à compter de la transmission de l’instruction
a) Envoi d’une pré-liste des contrats éligibles par la DGOS aux ARS
La DGOS dispose d’une semaine à compter de la transmission de l’instruction pour communiquer
à chaque ARS, par voie électronique, une liste provisoire des contrats de prêt et des contrats financiers répondant a priori aux deux critères d’éligibilité cités ci-dessus. La liste est établie sur la base
des informations renseignées par les établissements dans l’enquête annuelle « ODT », observatoire
de la dette existante au 31.12.2013.
Cette « pré-liste » contient les informations suivantes pour chaque contrat : numéro finess de l’établissement public de santé, nom de l’établissement, capital restant dû au 31.12.2013, établissement
de crédit.
b) Validation de la liste des contrats éligibles par les ARS
Dans un délai de deux semaines suivant l’envoi de la liste, le directeur général de l’ARS
renvoie la liste mise à jour et validée par ses soins au bureau PF1 de la DGOS à l’adresse mail :
dgos-pf1@sante.gouv.fr.
En premier lieu, l’ARS valide l’éligibilité de l’EPS figurant dans la pré-liste selon le critère établi
ci-dessus (2.1) et celle du ou des contrats de l’EPS concerné (2.2). L’ARS peut supprimer par exemple
des contrats qui auraient fait l’objet d’une opération de désensibilisation durant l’exercice 2014.
L’ARS peut ajouter des contrats non visés par la liste adressée par la DGOS si ceux-ci répondent
aux critères d’éligibilité.
En deuxième lieu, l’ARS met à jour à la date du 31.12.2014 les données relatives à l’existence du
contrat, au capital restant dû et au classement selon le tableau des risques.
c) Validation finale de la liste des contrats éligibles par la DGOS
En l’absence d’observation de la part DGOS dans un délai d’une semaine suivant l’envoi de la
liste par l’ARS, les contrats listés sont réputés éligibles au dispositif. Les ARS informent alors les
établissements concernés de leur éligibilité au dispositif et donc de la possibilité qui leur est ouverte
de solliciter une aide dans ce cadre.
3. Procédure d’instruction des demandes d’aide
3.1. Dépôt de la demande d’aide par l’établissement auprès de l’ARS
dans un délai d’un mois suivant la confirmation de son éligibilité au dispositif
Dans un délai d’un mois suivant la confirmation de son éligibilité au dispositif, le directeur de l’EPS
adresse, s’il le souhaite, une demande d’aide au directeur général de l’ARS par voie électronique.
Pour chaque contrat d’emprunt ou contrat financier concerné, la demande comporte
obligatoirement :
–– le contrat faisant l’objet de la demande, les éventuels avenants à ce contrat et les tableaux
d’amortissement correspondants ;
–– l’avis de l’établissement de crédit sur l’éligibilité du contrat au dispositif suivant les critères
mentionnés au 2.2 ;
–– le montant exact de l’indemnité de remboursement anticipé (IRA) demandée par l’établissement de crédit pour chaque contrat de prêt ou contrat financier :
–– si le remboursement anticipé était intervenu le 31.12.2013 ;
–– et si le remboursement était intervenu le 31.12.2014.
–– une offre détaillée de l’établissement de crédit pour sécuriser le contrat en cause ; cette offre
devra respecter les critères suivants :
–– transformation en taux fixe ou taux variable simple (contrat de prêt classé 1A au tableau des
risques de la Charte de bonne conduite entre les établissements bancaires et les collectivités
locales [voir annexe 1] de toutes les échéances du prêt ; les offres prévoyant la sécurisation
de quelques échéances, dites de sécurisation temporaire, ne seront pas examinées ;
–– nature et quantum, avec le détail de son calcul, de la concession faite par l’établissement de
crédit (par exemple mention de la part de l’IRA prise en charge par l’établissement de crédit) ;
–– mention détaillée du paiement de l’IRA restant à la charge de l’établissement de santé de la
manière suivante : part de l’IRA payée dans les conditions financières du prêt refinançant le
prêt quitté, part payée dans les conditions financières d’un nouveau prêt, part payée dans les
conditions financières du prêt refinançant l’IRA et part autofinancée ;
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–– dans le cas particulier où l’hôpital détiendrait un ou plusieurs autres contrats de prêt structuré
auprès du même établissement de crédit en cours d’amortissement au 31 décembre 2014, il
peut être présenté une seconde offre de sécurisation portant à la fois sur le contrat éligible au
dispositif et le(s) contrat(s) non éligible(s) ;
–– un audit actualisé au 31.12.2014 de l’ensemble de la dette de l’établissement ;
–– une étude comprenant :
–– une courbe d’évolution des indices sous-jacents de la formule de calcul du taux d’intérêt
sur les cinq dernières années et courbe des anticipations de marché pour l’ensemble des
prochaines échéances du prêt ;
–– un calcul du taux d’intérêt et des frais financiers à payer sur l’ensemble des prochaines
échéances si les anticipations de marché précisées ci-dessus se réalisaient ;
–– un tableau comparant les frais financiers calculés sur le taux d’intérêt bonifié et les taux
calculés ci-dessus, pour l’ensemble des prochaines échéances ;
–– un projet non signé de transaction au sens de l’article 2044 du code civil conclue avec l’établissement de crédit, portant sur le ou les contrats éligibles au dispositif, visé par les deux parties ;
–– la valeur au 31.12.2013 et au 31.12.2014 des trois ratios relatifs à la dette visés dans
l’article D. 6145-70 du code de la santé publique ;
–– la part des emprunts structurés éligibles au dispositif, faisant ou non l’objet d’une demande
d’aide, dans l’encours total de la dette de l’établissement de santé.
3.2. Instruction par le niveau régional dans un délai de deux mois
à compter du dépôt de la demande d’aide par l’établissement
a) Vérification de la complétude du dossier par l’ARS
Dans un délai de quinze jours suivant le dépôt de la demande, le directeur général de l’ARS :
–– soit constate que le dossier est incomplet et le retourne au directeur de l’établissement public
de santé ayant présenté la demande d’aide pour qu’il le complète dans les plus brefs délais ;
–– soit constate que le dossier est complet et le transmet dans les meilleurs délais, accompagné
des documents financiers nécessaires, à la DRFiP pour production d’une synthèse financière.
b) Production d’une synthèse financière par la DRFiP
La DRFiP dispose d’un délai d’un mois pour transmettre à l’ARS une étude consistant en une
analyse financière rétrospective simplifiée de l’établissement. Une seule étude est réalisée par
établissement, même si plusieurs emprunts font l’objet de demandes distinctes.
c) Transmission du dossier complet par l’ARS à la DGOS
Dans un délai de deux mois suivant le dépôt de la demande d’aide par l’établissement, le directeur général de l’ARS adresse à la DGOS par voie électronique à l’adresse mail dgos-pf1@sante.
gouv.fr, un dossier complet comportant obligatoirement :
–– la demande d’aide de l’établissement qui lui a été adressée (dossier complet) ;
–– l’analyse financière de la DRFiP ;
–– le dernier PGFP validé accompagné d’une note résumant les besoins annuels d’emprunt sur
les 5 prochaines années ;
–– l’analyse conduite par les services financiers de l’ARS sur la situation financière de l’établissement et sa capacité à faire face à la proposition de sécurisation du prêt.
Tous les dossiers de demande d’aide complets doivent être transmis à la DGOS avant le
30 avril 2015. Aucun dossier reçu après cette date ne sera traité. Il n’est pas prévu d’ouvrir une
nouvelle instruction en 2016.
3.3. Instruction par le niveau national dans un délai de quatre mois
suivant l’envoi des dossiers complets par l’ARS
En l’absence d’observation de la part de la DGOS dans un délai de deux semaines suivant l’envoi
du dossier, celui-ci est réputé complet.
Dans un délai de quatre mois suivant la date limite de dépôt des demandes d’aide, les services
de la DGOS instruisent le dossier pour calculer le montant de l’aide à allouer.
L’aide correspond, pour chaque contrat de prêt, à une fraction de l’indemnité de remboursement
anticipé totale due par l’hôpital. Cette fraction ne pourra excéder 45 % et le montant de l’aide le
plafond de 5 millions d’euros.
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Le taux de prise en charge par le dispositif tient compte, pour chaque bénéficiaire de l’aide, d’un
faisceau de critères :
–– sa taille budgétaire ;
–– le poids de l’encours de dette hors charte dans le total de l’encours de dette ;
–– son niveau d’endettement ;
–– sa situation financière et sa capacité à faire face au surcoût financier généré par les prêts structurés classés hors charte ;
–– son besoin d’emprunt sur les prochaines années.
Le DGOS notifie à chaque établissement le montant de l’aide proposée par contrat, au plus tard le
31 août 2015. Une copie de la notification est adressée en même temps au directeur général de
l’ARS qui en transmet une copie à la DRFiP.
4. Procédure d’attribution des aides
4.1. Conditions d’octroi de l’aide
Le versement de l’aide est subordonné au remboursement anticipé du ou des contrats éligibles
concernés et à la conclusion préalable avec l’établissement de crédit d’une transaction au sens de
l’article 2044 du code civil portant sur le ou les contrats.
À compter de la date de notification de la proposition d’aide, le directeur de l’établissement
dispose de six semaines pour faire connaître au directeur général de l’ARS son acceptation ou son
refus de l’aide proposée sur chacun des contrats concernés par la demande d’aide.
En cas d’acceptation de l’aide proposée, le directeur de l’établissement transmet à l’ARS le dossier
complémentaire au plus tard le 15 octobre 2015. Celui-ci est composé de :
–– la copie de la transaction signée avec l’établissement de crédit ;
–– une convention signée avec le DG de l’ARS définissant les modalités de versement de l’aide
ainsi que les modalités de suspension ou de restitution de l’aide en cas de non-respect des
conditions d’octroi.
En cas de refus de la proposition d’aide, la procédure prend fin, aucune nouvelle demande d’aide
ne pourra être présentée ultérieurement dans le cadre du dispositif. L’établissement peut refuser
une proposition d’aide sur un contrat mais accepter la proposition sur un autre contrat.
Une copie de la décision et, en cas d’acceptation, une copie du dossier complémentaire sont
adressées à la DGOS (dgos-pf1@sante.gouv.fr) et à la DRFiP.
4.2. Modalités de versement de l’aide
À réception de la décision d’acceptation et du dossier complémentaire, la DGOS engage la procédure de délégation des crédits.
L’aide du dispositif sera versée à l’établissement par fractions annuelles égales pendant 3 ans.
Les aides seront versées aux ARS par arrêtés modificatifs des dotations régionales FIR et des
dotations régionales MIGAC. Les ARS délèguent ensuite l’aide aux établissements conformément
à la notification nationale adressée à l’établissement dès que l’opération de sécurisation validée
par le niveau national est conclue auprès de l’établissement de crédit. La délégation de la première
tranche d’aides doit avoir lieu avant le 31 décembre 2015.
L’ARS informe la DRFiP de la date et du montant de l’aide effectivement versée à l’établissement.
4.3. Modalités de comptabilisation de l’aide
À la notification de l’aide, un titre est émis au compte 768 « Autres produits financiers ». L’indemnité
de remboursement anticipé payée à la banque (et éligible à l’aide financière du fonds de soutien),
est mandatée par l’ordonnateur au compte 668 « Autres charges financières ». Cette charge peut
être étalée par inscription au compte 4817 «Charges à répartir sur plusieurs exercices – Indemnités
de renégociation et de refinancement de la dette », conformément aux dispositions de l’instruction
budgétaire et comptable M21 qui indique « Les indemnités de renégociation de la dette, capitalisées
ou non, sont imputées au compte 668 "Autres charges financières". Elles peuvent être étalées sur la
durée résiduelle de l’emprunt initial ou du nouvel emprunt si son terme est plus proche. »
Par ailleurs, si une restructuration de dette concernant plusieurs emprunts est assortie d’une
indemnité globale, l’étalement de cette indemnité doit être réalisé sur la durée pondérée restant à
courir des différents emprunts avant renégociation, ou sur la durée du nouvel emprunt si celle-ci
est plus courte.
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Pour opérer cet étalement, le compte 4817 est débité en fin d’exercice du montant de ces pénalités
par le crédit du compte 796 « Transferts de charges financières » au vu d’un mandat et d’un titre de
recettes établis par l’ordonnateur (opération d’ordre budgétaire).
L’ordonnateur et le comptable veilleront à assurer une comptabilisation concordante du produit
inscrit au compte 768 et de la charge inscrite au compte 668 (éventuellement étalée). Toutefois,
pour les IRA payées en 2014 et pour lesquelles la notification de l’aide n’est pas intervenue à la
clôture des comptes, aucun produit ne sera constaté en 2014.
Par ailleurs, si l’ordonnateur a choisi de ne pas étaler la charge correspondant à l’IRA, l’intégralité
de l’aide du fonds devra être enregistrée en produit du même exercice. Pour les IRA payées en 2014
avec aide notifiée en 2015 le produit figure cependant sur 2015.
En revanche, si l’ordonnateur a opté pour l’étalement de la charge, le produit comptabilisé
correspondant à la notification sera en partie transféré en produit constaté d’avance ; il sera ensuite
rapporté au compte de résultat au même rythme que l’étalement de la charge. Pour les IRA payées
en 2014 avec aide notifiée en 2015, le produit 2015 correspond à la quote-part des exercices 2014
et 2015.
Les procédures relatives aux produits à recevoir, produits constatés d’avance et transferts de
charges sont décrites de façon plus précises dans l’instruction M21.
Toute difficulté d’application de la présente instruction sera signalée au bureau PF1 de la DGOS
(dgos-pf1@sante.gouv.fr).
Pour la ministre des affaires sociales, de la santé
et des droits des femmes et par délégation :
Le directeur général de l’offre de soins,
J. Debeaupuis

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

Pour la ministre des affaires sociales, de la santé
et des droits des femmes et par délégation :
Le secrétaire général
des ministères chargés des affaires sociales,
P. Ricordeau
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ANNEXE 1

CHARTE DE BONNE CONDUITE ENTRE LES ÉTABLISSEMENTS BANCAIRES
ET LES COLLECTIVITÉS LOCALES (EXTRAIT)
TROISIÈME ENGAGEMENT : LES ÉTABLISSEMENTS BANCAIRES S’ENGAGENT, DANS LEURS
PROPOSITIONS AUX COLLECTIVITÉS LOCALES, À PRÉSENTER LEURS PRODUITS SELON
LA CLASSIFICATION CONTENUE DANS LESTABLEAUX DES INDICES DE RISQUES CI-APRÈS
Les produits proposés aux collectivités locales n’ont pas tous le même degré de complexité et les
risques pour l’emprunteur ne sont pas de même ampleur.
Dans le souci de rendre plus transparent le dialogue avec les élus et entre l’assemblée délibérante et l’exécutif local et d’assurer la comparabilité entre les offres, les établissements bancaires
s’engagent à utiliser la classification proposée des produits en fonction des risques supportés par
les collectivités.
Les prêts structurés ou les opérations d’échange de taux sont classés en fonction des risques
qu’ils comportent, d’une part à raison de l’indice ou des indices sous-jacents et d’autre part de la
structure du produit.
Les établissements signataires ne commercialisent que des produits correspondant à la typologie
suivante :
Tableaux des risques
INDICES SOUS-JACENTS

STRUCTURES

1

Indices zone euro

A

Taux fixe simple. Taux variable simple.
Échange de taux fixe contre taux variable ou inversement.
Échange de taux structuré contre taux variable ou taux
fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap)
ou encadré (tunnel)

2

Indices inflation française
ou
inflation zone euro ou écart entre ces indices

B

Barrière simple. Pas d’effet de levier

3

Écarts d’indices zone euro

C

Option d’échange (swaption)

4

Indices hors zone euro.
Écart d’indices dont l’un est un indice hors zone
euro

D

Multiplicateur jusqu’à 3 ; multiplicateur jusqu’à 5 capé

5

Écart d’indices hors zone euro

E

Multiplicateur jusqu’à 5
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ANNEXE 2
ANNEXE 2

CHRONOLOGIE
LA PROCÉDURE
D’INSTRUCTION
ET D’ATTRIBUTION
DES AIDES
Chronologie deDE
la procédure
d’instruction
et d’attribution
des aides

La DGOS envoie à chaque ARS une liste provisoire des contrats éligibles au
dispositif précisant pour chacun des contrats : le numéro finess de
l’établissement public de santé, le nom de l’établissement, le capital restant dû au
31.12.2013 et l’établissement de crédit.
Chaque ARS valide la liste des contrats éligibles et met à jour les informations.
Elle renvoie à la DGOS la liste ainsi validée et actualisée.

1 mois

t=0: transmission
de l’instruction

Etape 1 : Validation de l’éligibilité

La DGOS procède à une validation finale de la liste. En l’absence de retour de la
DGOS, les contrats sont réputés éligibles au dispositif et les ARS en informent
chaque établissement concerné.

Le directeur de l’établissement transmet par voie électronique au directeur
général de l’ARS une demande d’aide. La demande peut porter sur un ou
plusieurs contrats. Pour chaque contrat concerné, la demande comportera
obligatoirement toutes les pièces décrites dans la présente instruction.

1 mois

Etape 2 : Dépôt de la demande d’aide

Les services de l’ARS vérifient la complétude du dossier et le transmettent aux
services de la DRFiP. S’il est incomplet, ils en informent l’établissement et lui
demandent de le compléter dans les meilleurs délais.
La DRFiP fournit
l’établissement.

à

l’ARS

une

synthèse

financière

rétrospective

de

2 mois

Etape 3 : Instruction au niveau régional

L’ARS transmet à la DGOS le dossier complet composé de l’ensemble des
pièces constituant la demande de l’établissement, la synthèse financière de la
DRFiP, le dernier PGFP validé et l’analyse de la demande conduite par l’ARS.
30/04/2015

Les services de la DGOS instruisent le dossier pour déterminer le montant de
l’aide à attribuer qui représente une fraction de l’indemnité de réaménagement
anticipé (IRA). L’aide ne peut dépasser 45 % de l’IRA et un plafond de 5 millions
d’euros.
Le DGOS notifie à chaque établissement le montant de l’aide proposée par
contrat concerné.

4 mois

Etape 4 : Instruction au niveau national

31/08/2015
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Le directeur de l’établissement fait connaître, par contrat, son acceptation ou son
refus de l’aide proposée.
En cas d’acceptation, il transmet un dossier complémentaire à l’ARS composé de
la copie de la transaction signée avec l’établissement de crédit et la convention
signée avec le DG de l’ARS. Une copie de la décision du directeur de
l’établissement et le cas échéant, du dossier complémentaire, est adressée à la
DGOS et à la DRFiP.

1,5 mois

Etape 5 : Finalisation de l’accord

15/10/2015

La DGOS délègue les crédits aux ARS par arrêté modificatif FIR et MIGAC. La
délégation se fait par fractions annuelles égales pendant 3 ans.

1,5 mois

Etape 6 : Paiement

L’ARS notifie la première tranche de crédits aux établissements, une fois le
contrat sécurisé, avant la fin d’année 2015.
L’ARS informe la DRFiP de la date et du montant de l’aide effectivement versée
à l’établissement.

31/12/2015
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Établissements de santé
Personnel
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES,
DE LA SANTÉ
ET DES DROITS DES FEMMES
_

Arrêté du 10 décembre 2014portant nomination d’un membre de la juridiction disciplinaire
compétente à l’égard des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et
universitaires
NOR : AFSH1430963A

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu l’article L. 952-22 du code de l’éducation ;
Vu le décret no 65-803 du 22 septembre 1965 modifié portant statut du personnel particulier des
centres de soins, d’enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu le décret no 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et
hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires, notamment ses articles 22 (3°) et 23 ;
Vu le décret no 90-92 du 24 janvier 1990 modifié portant statut des personnels enseignants et
hospitaliers des centres de soins, d’enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers
et universitaires ;
Vu l’arrêté du 26 décembre 2012 portant nomination de membres de la juridiction disciplinaire compétente à l’égard des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et
universitaires ;
Vu l’arrêté du 25 juin 2013 portant nomination d’un membre de la juridiction disciplinaire compétente à l’égard des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires,
Arrête :
Article 1er
M. Jean-Paul SUDRE, avocat général à la Cour de cassation, est nommé en qualité de membre
suppléant de la juridiction disciplinaire compétente à l’égard des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires jusqu’à la date d’expiration du mandat des membres
nommés par les arrêtés des 26 décembre 2012 et 25 juin 2013 susvisés.
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 10 décembre 2014.
Pour la ministre et par délégation :
Pour le directeur général de l’offre de soins,
sous-direction des ressources humaines
du système de santé :
La sous-directrice par intérim,
	M. Lenoir-Salfati
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Arrêté du 16 décembre 2014établissant la liste des élèves directeurs et élèves directrices
d’hôpital inscrits sur la liste d’aptitude à compter du 1er avril 2015
NOR : AFSN1430954A

La directrice générale du Centre national de gestion,
Vu l’article L. 6141-1 du code de la santé publique ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière ;
Vu le décret no 77-812 du 13 juillet 1977 relatif au régime de sécurité sociale des agents stagiaires
des départements, des communes et de leurs établissements publics n’ayant pas le caractère industriel et commercial ;
Vu le décret no 2001-424 du 14 mai 2001 fixant le régime indemnitaire à l’École nationale de la
santé publique des élèves directeurs et élèves directrices stagiaires ;
Vu le décret no 2005-921 du 2 août 2005 modifié portant statut particulier des grades et emplois
des personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1o et 7o) de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu les résultats proclamés par le jury de fin de formation qui s’est réuni en séance le
12 décembre 2014 ;
Vu l’avis de la commission administrative paritaire nationale compétente en séance du
16 décembre 2014,
Arrête :
Article 1er
À compter du 1er avril 2015, en application de l’article 5 du décret no 2005-921 du 2 août 2005
modifié susvisé, les élèves directeurs(trices) d’hôpital mentionné(e)s ci-dessous ayant satisfait
aux épreuves de fin de formation du corps des directeurs(trices) d’hôpital, sont inscrits sur la liste
d’aptitude aux emplois dudit corps, par ordre alphabétique :
M. BACHELET Alexandre.
Mme BARRO Kathia.
M. BREINLINGER Régis.
Mme BRUXELLES Ornella.
Mme CHENAL Léa.
Mme COURTIN Francesca.
M. DARIN Jean-Philippe.
Mme DE CESARE Anne-Laure.
Mme DOMERGUE Elsa.
M. DULUC Gilles.
M. FAVRE Vincent.
M. FELICITE Adriano.
M. GRUAU Raphaël.
M. HYPOLITE Aurélien.
Mme JUAN Emmanuelle.
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M. KARLE David.
M. KOENIG Philippe.
M. LAZAREVIC Milan.
Mme LE BOT Chantal.
M. LUCAS Yann.
M. MARGAIN Pierre.
Mme MARLOT Estelle.
Mme MOUGINOT Maïlys.
M. MOURONVAL Quentin.
Mme MUNFORTE Gala.
Mme NUTTE Alice.
M. PAUL Erwann.
M. PEEREN Florent.
Mme PRIGENT Alice.
Mme RINGOT Thaïs-Marie.
Mme ROBINEAU Pauline.
M. ROSSIGNOL Kevin.
M. SAINT-MARTIN Christophe.
Mme SOULARD Jeanne.
Mme SOULAS Claude.
M. TIREFORT Jean-François.
M. VANDERSCHOOTEN Maxime.
M. VAUCHEL Vincent.
M. WESTRELIN Pascal.
M. YVEN Raphaël.
Article 2
À compter de cette même date, en application de l’article 5 du décret no 2005-921 du 2 août 2005
modifié susvisé, est titularisée Mme Agathe BAUFUME, élève directrice issue de la promotion 2013
et ayant bénéficié d’un congé parental.
Article 3
La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, soit d’un recours gracieux auprès de l’administration auteur de la décision, soit d’un recours
contentieux auprès du tribunal administratif territorialement compétent.
Article 4
La directrice générale du Centre national de gestion est chargée de l’exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des
femmes.
FFait le 16 décembre 2014.
La directrice générale
du Centre national de gestion,
	D. Toupillier
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Arrêté du 16 décembre 2014portant inscription au titre de l’année 2015
au tableau d’avancement à la hors-classe des personnels de direction
NOR : AFSN1430990A

La directrice générale du Centre national de gestion,
Vu l’article L. 6141-1 du code de la santé publique ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière ;
Vu le décret no 2005-921 du 2 août 2005 modifié portant statut particulier des grades et emplois
des personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1o et 7o) de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 2005-926 du 2 août 2005 modifié relatif au classement indiciaire applicable aux
personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1o et 7o) de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 modifiée ;
Vu l’arrêté du 2 août 2005 modifié relatif à l’échelonnement indiciaire applicable aux personnels
de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1o et 7o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu l’avis de la commission administrative nationale paritaire consultative compétente à l’égard
des personnels de direction des établissements énumérés à l’article 2 (1o et 7o) de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 modifiée, en séance du 16 décembre 2014,
Arrête :
Article 1er
Les directeurs d’hôpital de classe normale ci-après sont inscrits au titre de l’année 2015 au
tableau d’avancement à la hors-classe des personnels de direction des établissements mentionnés
à l’article 2 (1o et 7o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée comme suit :
Sont nommés au 1er janvier 2015 :
1 Guillaume ANDRE.
2 Hélène AVISSE.
3 Marie-Claire BALAGEAS.
4 Morgane BIDAULT.
5 Christophe BLANCHARD.
6 Stéphane BLOT.
7 Thomas BLUMENTRITT.
8 Céline CASTELAIN-JEDOR.
9 Cécilia CHARTON-BOISSERIE.
10 Soazic DELAMARRE.
11 Edouard DOUHERET.
12 Dominique FLECHER.
13 Valérie FRIOT.
14 Anne GALLET.
15 Bruno GALLET.
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16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Virginie GALL.
Karine GILLETTE-LOISEAU.
Anne-Sophie GONZALVEZ.
François GUERRIER.
Christian ISART.
Monique JOTHY.
Aude KEMPF.
Gilles LAMOURELLE.
Sylvie LARIVEN.
Sophie MARCHANDET.
Karine MORIN.
Corinne OLAYAT.
Olivier PARIS.
Nicolas PARNEIX.
Gwenn PICHON-NAUDE.
Richard ROUXEL.
Paul SANTUCCI.
Isabelle SOUPLET-VANPOUILLE.
Alexandre THERRE.
Olivier TRETON.
Céline VIEUX.
Vanessa VILLAFRANCA.

Sont nommés à une date ultérieure :
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

Laure THAREL.
Michaël BATTESTI.
François-Xavier BAUDE.
Frédéric CAZORLA.
Maud CLEMENT.
Pierre DE MONTALEMBERT D’ESSE.
Thomas DEROCHE.
Fabrice DION.
Claire DOUZILLE.
Pierre DOUZILLE.
Damien DUMONT.
Agnès GRANERO.
Grégory GUIBERT.
Abderrahim HAMMOU-KADDOUR.
Pierre-Jakez IDEE.
Pascal LANFRANCHI.
Benjamin LAPOSTOLLE.
Marie-Pierre LAPOSTOLLE.
Émilie LEBEE.
Nicolas LENGLINE.
Frédéric LUGBULL.
Sandra LYANNAZ.
François MALLERET.
Mathias MAURICE.
Sophie RICHARD-BORREL.

13
1er
1er
1er
1er
1er
1er
1er
1er
1er
1er
1er
1er
1er
1er
1er
1er
1er
1er
1er
1er
1er
1er
1er
1er

janvier 2015.
avril 2015.
avril 2015.
avril 2015.
avril 2015.
avril 2015.
avril 2015.
avril 2015.
avril 2015.
avril 2015.
avril 2015.
avril 2015.
avril 2015.
avril 2015.
avril 2015.
avril 2015.
avril 2015.
avril 2015.
avril 2015.
avril 2015.
avril 2015.
avril 2015.
avril 2015.
avril 2015.
avril 2015.
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63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

Thibault ROBERT.
Paul TANDONNET.
Fabien VERDIER.
Lucie VERHAEGHE.
Paul HYNH.
Bernadette VAISSAYRE.
Lorraine FRANÇOIS.
Emmanuel QUISSAC.
François-Xavier VOLLE.
Philippe AYFRE.
Colette KANTORSKI.
Éric BOURDON.
Frédéric LECENNE.
Loïc BERTHELOT.
Éric SIMON.
Anne HEGOBURU.

1er avril 2015.
1er avril 2015.
1er avril 2015.
1er avril 2015.
1er mai 2015.
1er mai 2015.
15 mai 2015.
1er juin 2015.
1er juin 2015.
1er septembre 2015.
1er septembre 2015.
9 septembre 2015.
9 septembre 2015.
19 novembre 2015.
19 novembre 2015.
1er décembre 2015.
Article 2

La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, soit d’un recours gracieux auprès de l’administration auteur de la décision, soit d’un recours
contentieux auprès du tribunal administratif territorialement compétent.
Article 3
La directrice générale du Centre national de gestion est chargée de l’exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 16 décembre 2014.
La directrice générale,
	D. Toupillier

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2015/1 du 15 février 2015, Page 277

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

SANTÉ
Établissements de santé
Personnel
CNG
Centre national de gestion
_

Arrêté du 18 décembre 2014établissant la liste d’aptitude du corps des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux au titre de l’année 2015 en application
de l’article 5 du décret no 2007-1930 du 26 décembre 2007 modifié
NOR : AFSN1430991A

La directrice générale du Centre national de gestion,
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu l’article L. 6141-1 du code de la santé publique ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière ;
Vu le décret no 2007-1930 du 26 décembre 2007 modifié portant statut particulier du corps des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 2007-1939 du 26 décembre 2007 relatif au classement indiciaire applicable au
corps des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux ;
Vu l’arrêté interministériel du 26 décembre 2007 relatif à l’échelonnement indiciaire applicable au
corps des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux ;
Vu l’avis de la commission administrative paritaire nationale compétente à l’égard du corps des
directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux qui s’est réunie en séance le
17 décembre 2014 ;
Vu les résultats proclamés par le jury de fin de formation qui s’est réuni à l’École des hautes
études en santé publique en séance le 12 décembre 2014,
Arrête :
Article 1er
À compter du 1er janvier 2015, en application de l’article 5 du décret no 2007-1930 du
26 décembre 2007 modifié, les élèves directeurs suivants, ayant satisfait aux épreuves de fin de
formation du corps des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, sont
inscrits sur la liste d’aptitude aux emplois dudit corps :
M. ANTOINE Mickael.
Mme AUDUBERT Nadine.
M. AYINA AKILOTAN Raphael.
Mme BALAJAS Corinne.
Mme BANCE Amandine.
Mme BEAUVAIS Marion.
Mme BEDOLIS Karine.
Mme BLEUNVEN Lena.
Mme BOIS Juliette.
Mme BOSC Charlotte.
Mme BOUCHILLOUX Hélène.
M. BOUGEARD Xavier.
M. BOURDON Édouard.
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Mme BRESSER Audrey.
M. BROSSAT Jean-Michel.
Mme CARDOEN Constance.
Mme CHANTEUR Elen.
Mme CLARY Camille.
Mme CLÉMENT Cyrielle.
Mme COME Anne-Lise.
Mme CORNU Sophie.
Mme DARREYE Apolline.
M. DAVID Arnaud.
M. DÉGOT Thomas.
M. DESFONDS Damien.
M. DHAINE François.
Mme DIVOL Olivia.
M. EL DJERBI Ahmed.
Mme EYSSAUTIER Alexia.
Mme FAYOLLE Sara.
M. GAGNIER Julien.
M. GASPARINI Bruno.
Mme GAUTIER Ninon.
M. GOMAND Olivier.
Mme GOMES BARRADAS Jacqueline.
Mme HANN Christiane.
Mme HUGENSCHMITT Claire.
M. JEAN Damien.
Mme JORLAND Céline.
M. LABRIERE Benoit.
Mme LABRUNIE Hélène.
Mme LACOUT Camille.
M. LAKHAL Fouad.
Mme LAMARQUE Maria.
Mme LARIFLA Marlène.
Mme LE BRIS Charlotte.
Mme LE FEUVRE Hélène.
Mme LEBRETON Ségolène.
M. LEJEUNE François-Xavier.
Mme LOUIS dit GUERIN Christine.
Mme MARTIN Carole.
Mme MASSOT Marie.
Mme MIGNEREY Andrea.
M. NAZE Jean-Marie.
M. PARAIRE Henri.
Mme PARIS Anne.
M. PIEDFERT Sébastien.
M. PORTIER Élie.
Mme POURNOT Marine.
Mme PREJEAN Christine.
Mme RIBOUCHON Anne-Sophie.
Mme ROMBALDI Marie.
M. ROSSANO Stéphane.
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Mme ROUZIES Elisa.
Mme SALAÜN Christel.
M. SIMON Olivier.
Mme SLIMI Faouzia.
M. SOTO Julien.
Mme TRAMONI Eliabel.
Mme URING Delphine.
Mme VAIRET Claire.
M. WENDLING Marc.
Article 2
La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, soit d’un recours gracieux auprès de l’administration auteur de la décision, soit d’un recours
contentieux auprès du tribunal administratif territorialement compétent.
Article 3
La directrice générale du Centre national de gestion est chargée de l’exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 18 décembre 2014.
La directrice générale
du Centre national de gestion,
	D. Toupillier
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Arrêté du 18 décembre 2014portant inscription au titre de l’année 2015
au tableau d’avancement à la hors-classe du corps des directeurs des soins
NOR : AFSN1430996A

La directrice générale du Centre national de gestion,
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
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 ;
Vu le décret no 2002-551 du 19 avril 2002 relatif au classement indiciaire des directeurs des soins
de la fonction publique hospitalière ;
Vu l’arrêté interministériel du 19 avril 2002 relatif à l’échelonnement indiciaire des directeurs des
soins de la fonction publique hospitalière ;
Vu l’avis de la commission administrative paritaire nationale compétente à l’égard des directeurs
des soins en sa séance du 18 décembre 2014,
Arrête :
Article 1er
Les directeurs des soins dont les noms suivent sont inscrits au titre de l’année 2015 au tableau
d’avancement à la hors-classe du corps des directeurs des soins :
Est nommé à compter du 1er janvier 2015 :
1 Philippe KRATZ.
Sont nommés à compter du 1er juillet 2015 :
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Dominique BARTHELEMY.
Sophie BECU.
Franck BELLIER.
Jacques BERGEAU.
Catherine BITKER.
Marc BORDIER.
Pascal BOUDIN.
Nathalie BOURING.
Viviane CAILLAVET.
Brigitte CASTAING.
Marc CATANAS.
Patricia CHAMPEL.
Claudine CHARBONNEAU.
Catherine CHAZOTTES.
Soizic DELACROIX.
Laurence DERCHE.
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18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Alain DUPRE.
Marie-Dominique FIESCHI.
François GIRAUD-ROCHON.
Jean-Luc HERCE.
Patricia KRILL.
Valérie LAMASSE.
Christine LEBAS.
Fabien LE BRIS.
Dominique LEHNEN.
Brigitte LEMAIRE.
Corinne LESCURE.
Patricia LOGER.
Nadine MALAVERGNE.
Annick RIOU.
Annick TRAMONI.
Éliane TRAN.
Odile TURKO.
Christiane VANESSCHE.
Agnès WYNEN.
Maurice ZILLIOX.

Sont nommées à une date ultérieure :
38 Ginette RICHARD, le 18 août 2015.
39 Jeannine LAMOUR, le 1er septembre 2015.
40 Sylvie MARQUET, le 1er décembre 2015.
Article 2
La présente décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification soit en
déposant un recours gracieux devant l’administration auteur de la décision, soit un recours contentieux devant le tribunal administratif territorialement compétent.
Article 3
La directrice générale est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin
officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 18 décembre 2014.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice générale adjointe,
	M.-C. Chatenay-Rivauday-Marel
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Arrêté du 18 décembre 2014portant inscription au tableau d’avancement au grade de directeur
d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux hors classe au titre de l’année 2015
NOR : AFSN1430997A

La directrice générale du Centre national de gestion,
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code de la santé publique, notamment l’article L. 6141-1 ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière ;
Vu le décret no 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs
d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 2007-1939 du 26 décembre 2007 relatif au classement indiciaire applicable au corps
des directeurs des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique
hospitalière ;
Vu l’arrêté interministériel du 26 décembre 2007 relatif à l’échelonnement indiciaire applicable
au corps des directeurs des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction
publique hospitalière ;
Vu l’avis émis par la commission administrative paritaire nationale compétente à l’égard des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux en sa séance du 17 décembre 2014,
Arrête :
Article 1er
Les directeurs des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de classe normale ci-après
sont inscrits au titre de l’année 2015 au tableau d’avancement à la hors-classe de ce corps :
1 Mme Rachelle AJINCA-VAN DEN HENDE.
2 Mme Cécile ALBOUY.
3 Mme Marie-Laure ANDRE.
4 Mme Marina ANDRE.
5 Mme Marine AUGIER.
6 Mme Audrey AULIBERT.
7 M. Patrick BAGHUELOU.
8 Mme Nadia BENZEKRI.
9 M. Xavier BOUCHAUT.
10 Mme Stéphanie BOULNOIS.
11 Mme Stéphanie BOURREL.
12 Mme Laurence BRAY.
13 M. David BROCHARD.
14 Mme Hélène BRUN.
15 M. Denis BURBAN.
16 M. Antoine BURNIER.
17 M. Philippe BURTSCHER.
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18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

Mme Julia CARATTI.
M. Paul CARRERE.
Mme Christine CASSINELLI.
M. Gil CHAMPETIER.
Mme Hélène CHAPU.
Mme Anne CONSTANTIN.
Mme Natacha CRESPIN.
Mme Mathilde CRESSENS.
Mme Léa DEFFONTAINES.
Mme Catherine DELAITRE.
M. Dominique DELAUME.
Mme Marie-Anne DELRIEU.
M. Yannick DENAUD.
M. Thomas DEREGNAUCOURT.
Mme Françoise DIEUMEGARD.
Mme Leila DJERAYE.
Mme Elisabeth DUBOIS LEPELTIER.
Mme Martine DUBOIS.
Mme Annette DUMONT.
M. Ghislain DURAND.
Mme Renée EDELINE.
Mme Jamila EL MOUSSATI.
Mme Julie ENSELME.
Mme Christine ETCHEBARNE.
Mme Céline ETCHETTO.
Mme Maud EVENO.
M. Patrick FAUSTA.
M. Nicolas FERNANDES.
Mme Julie FOIRET.
Mme Christine FONDRIEST-FAYOLLE.
Mme Céline FOURREAU.
Mme Agnès FROUX.
M. Benjamin GALLE.
M. Christophe GASSER.
Mme Audrey GIRAUD.
Mme Schérazade GOARA.
Mme Marlène GONCALVES.
M. Dimitri GRYGOWSKI.
M. Patrick GUEGUEN.
Mme Delphine GUILLO.
Mme Isabelle HAHN-PAQUELIER.
M. Franck HILTON.
M. Sébastien HOUADEC.
M. David JEULAND.
Mme Emilie JOURDAN.
Mme Jessica KERAUTRET.
Mme Chittra KICHENARADJA.
Mme Audrey LAFONT.
Mme Laëtitia LAMOLIE.
Mme Pauline LAMORRE.
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68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110

Mme Martine LAUBERT.
Mme Florence LAURENT.
Mme Audrey LE ROUX.
Mme Marie LECUYER.
Mme Annie LELIEVRE.
M. Yvon LEMARQUAND.
Mme Sarah LEVY.
Mme Sandrine LIMON.
Mme Christine LOUCHET.
Mme Béatrice MAISONNEUVE.
Mme Fanny MASSON PECHENART.
M. Eric MATTEO.
M. Jacky MAZUREK.
Mme Christine MERCIER.
M. Thierry MEUNIER.
Mme Sylvie MICHENEAU.
Mme Agathe MIGNAVAL.
M. Johann MONTIGNIES.
M. Hervé NADOT.
M. David PALA.
Mme Caroline PARIS.
Mme Virginie PECHARD-BORJA.
Mme Claire PELLEGRIN.
Mme Lydie PERACHE.
M. Daniel PICARD.
M. Hervé PIGALE.
Mme Charlotte PINEAU.
M. Rodolphe PORTEFAIX.
Mme Audrey PUEL.
Mme Evelyne RABOIN.
M. Guillaume RESTOUX.
Mme Elisabeth ROBIN.
M. Patrice ROBIN.
Mme Nathalie SAVARIAS.
Mme Christine SAVOURE.
Mme Anna SPITZ.
M. Patrice TANCHE.
Mme Martine TATINCLAUX.
M. Frédéric TEXIER.
Mme Marie TIXIER.
Mme Elisabeth TOQUET-MAILLET.
M. Patrick TREPANT.
Mme Albane TRIHAN.
Article 2

Les directeurs mentionnés ci-dessus sont nommés à la date à laquelle ils remplissent toutes les
conditions statutaires.
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Article 3
La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, soit d’un recours gracieux auprès de l’administration auteur de la décision, soit d’un recours
contentieux auprès du tribunal administratif territorialement compétent.
Article 4
La directrice générale du Centre national de gestion est chargée de l’exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 18 décembre 2014.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice générale adjointe,
	M.-C. Chatenay-Rivauday-Marel
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Arrêté du 19 décembre 2014établissant la liste des élèves directeurs et élèves directrices
de soins inscrits sur la liste d’aptitude à compter du 1er janvier 2015
NOR : AFSN1430958A

La directrice générale du Centre national de gestion,
Vu l’article L. 6141-1 du code de la santé publique ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière, notamment son article 56 ;
Vu le décret no 2002-550 du 19 avril 2002 modifié portant statut particulier du corps des directeurs
des soins de la fonction publique hospitalière ;
Vu les résultats proclamés par le jury de fin de formation qui s’est réuni en séance le
12 décembre 2014 ;
Vu l’avis de la commission administrative paritaire nationale compétente en séance du
18 décembre 2014,
Arrête :
Article 1er
À compter du 1er janvier 2015, en application de l’article 16 du décret no 2002-550 du 19 avril 2002
modifié portant statut particulier du corps des directeurs des soins de la fonction publique hospitalière, les élèves directeurs(trices) des soins mentionné(e)s ci-dessous ayant satisfait aux épreuves
de fin de formation du corps des directeurs(trices) des soins sont inscrits sur la liste d’aptitude aux
emplois dudit corps, par ordre alphabétique :
ABIKHZER Karine.
ABOU-STAIT Isabelle.
AKMEL-BOURGADE Monique.
APPELSHAEUSER Michèle.
BILS Josiane.
BODIN Éric.
BOHIC Laurence.
CABERO-FLOREAN Nicolas.
CAPPIELLO Sophie.
COLLIN Thierry.
COMMENGE Aline.
CORALIE Christiane.
DA ROS Florence.
DE CONTO Anne.
DELPECH Annick.
DELTOMBE Sandrine.
DESMARS Agnès.
DIDIER Catherine.
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DUBRAY Amanda.
FAUGERON Philippe.
FOREY Arielle.
GERARD Pascale.
GILLET Christine.
GOURRAUD Chantal.
GUSTAVE Guilène.
JULLIEN-FLAGEUL Laurence.
LATOUCHE Sylvie.
LEHMANN Patrick.
LEMAIRE Claude.
LEONARD Jeannine.
LIAUDOIS Christine.
MACKE Stéphane.
MARTINAUX Véronique.
MAURICE Philippe.
MILLET Stéphane.
MONNET Sandrine.
MULLER Catherine.
PALENI Nicolas.
PROVOST Nathalie.
RAYNAUD Nathalie.
RONGICONI Jean-Pierre.
ROUZAUD-GAY Claire.
SAINT-JALMES Pascale.
SICARD Paola.
SOMBRUN Laurence.
WEIDER André.
Article 2
La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, soit d’un recours gracieux auprès de l’administration auteur de la décision, soit d’un recours
contentieux auprès du tribunal administratif territorial compétent.
Article 3
La directrice générale du Centre national de gestion est chargée de l’exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 19 décembre 2014.
La directrice générale
du Centre national de gestion,
	D. Toupillier
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Décision du 12 décembre 2014portant modification de la décision du 23 janvier 2014 relative
au renouvellement d’agrément de la société Informatique de sécurité (IDS) pour l’hébergement de données de santé à caractère personnel
NOR : AFSZ1430961S

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 26 septembre 2013 ;
Vu l’avis du Comité d’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel en
date du 13 décembre 2013 ;
Vu la décision de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en date
du 25 janvier 2014 ;
Vu l’avis du Comité d’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel en
date du 15 octobre 2014,
Décide :
Article 1er
La possibilité d’héberger des applications auxquelles le patient peut accéder directement est
incluse dans le périmètre de l’agrément de la société IDS.
L’agrément est donc modifié pour inclure cette extension. Il est formulé ainsi :
La société Informatique de sécurité (IDS) est agréée pour une prestation d’hébergement de
données de santé à caractère personnel gérées par les applications fournies par ses clients et utilisées à des fins de suivi médical. Cette prestation comporte une fonctionnalité d’accès direct du
patient aux applications hébergées.
Article 2
La société IDS s’engage à informer sans délai le ministre chargé 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 12 décembre 2014.
Pour la ministre et par délégation :
Le délégué,
P. Burnel
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Décision du 12 décembre 2014portant modification de la décision du 20 décembre 2013 relative
à l’agrément de la société Netplus Communication pour l’hébergement de données de santé
à caractère personnel
NOR : AFSZ1430962S

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 la décision de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en date
du 20 décembre 2013 ;
Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 28 novembre 2013 ;
Vu l’avis du comité d’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel en
date du 29 novembre 2013 ;
Vu l’avis du comité d’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel en
date du 15 octobre 2014,
Décide :
Article 1er
La possibilité d’héberger des applications auxquelles le patient peut accéder directement est
incluse dans le périmètre de l’agrément de la société Netplus Communication.
L’agrément est donc modifié pour inclure cette extension. Il est formulé ainsi :
« La société Netplus Communication est agréée pour une prestation d’hébergement d’applications fournies par le client et contenant des données de santé à caractère personnel collectées à
des fins de suivi médical. Cette prestation comporte une fonctionnalité d’accès direct du patient aux
applications hébergées. »
Article 2
La société Netplus Communication 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 12 décembre 2014.
Pour la ministre et par délégation :
Le délégué,
P. Burnel
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Décision du 8 janvier 2015portant renouvellement d’agrément de la société NCS Nord
de France pour une prestation d’hébergement de données de santé à caractère personnel
collectées par les applications fournies par les clients à des fins de suivi médical
NOR : AFSZ1530009S

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 la décision du ministre en charge de la santé du 1er août 2011 ;
Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés du 26 juin 2014 ;
Vu l’avis du comité d’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel du
10 décembre 2014,
Décide :
Article 1er
L’agrément en qualité d’hébergeur de données de santé de la société NCS Nord de France pour
une prestation d’hébergement de données de santé à caractère personnel collectées par les applications fournies par les clients à des fins de suivi médical est renouvelé pour une durée de trois ans.
Article 2
La société NCS Nord de France s’engage à informer sans délai le ministre chargé 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 8 janvier 2015.
Pour la ministre et par délégation :
Le délégué,
P. Burnel

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2015/1 du 15 février 2015, Page 291

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 8 janvier 2015portant agrément de la société CEGI ALFA pour une prestation
d’hébergement de données de santé à caractère personnel collectées au moyen d’applications utilisées par ses clients et gérant des données de santé à caractère personnel à des fins
de suivi sanitaire ou médico-social
NOR : AFSZ1530010S

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 23 octobre 2014 ;
Vu l’avis du comité d’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel en
date du 10 décembre 2014,
Décide :
Article 1er
La société CEGI ALFA est agréée pour l’hébergement de données de santé à caractère personnel
collectées au moyen d’applications utilisées par ses clients et gérant des données de santé à caractère personnel à des fins de suivi sanitaire ou médico-social.
Article 2
La société Alfa 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 8 janvier 2015.
Pour la ministre et par délégation :
Le délégué,
P. Burnel
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Décision du 8 janvier 2015portant modification de la décision du 23 janvier 2014 relative
au renouvellement d’agrément de la société GRITA pour l’hébergement de données de santé
à caractère personnel
NOR : AFSZ1530011S

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 la décision de la ministre en charge de la santé du 23 janvier 2014 ;
Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 5 décembre 2013 ;
Vu l’avis du comité d’agrément du 13 décembre 2013 ;
Vu l’avis du comité d’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel en
date du 10 décembre 2014,
Décide :
Article 1er
La possibilité d’héberger des applications auxquelles le patient peut accéder directement est
incluse dans le périmètre de l’agrément de la société GRITA.
L’intitulé de l’agrément est donc modifié pour inclure cette extension. Il est formulé ainsi :
« La société GRITA est agréée pour une prestation d’hébergement de données de santé à caractère personnel collectées par les applications de ses clients via son service “Host Medical Services”.
Cette prestation comporte une fonctionnalité d’accès direct du patient aux applications hébergées. »
Article 2
La société GRITA s’engage à informer sans délai le ministre chargé 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 8 janvier 2015.
Pour la ministre et par délégation :
Le délégué,
P. Burnel
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Circulaire DGOS no 2014-359 du 22 décembre 2014relative aux modalités d’organisation
du travail applicables dans les structures d’urgences-SAMU-SMUR
NOR : AFSH1430987C

Date d’application : immédiate.
Catégorie : directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.
Résumé : la présente circulaire a pour objectif de clarifier les modalités d’organisation du travail
applicables dans les structures d’urgence-SAMU-SMUR.
Mots clés : praticiens hospitaliers – structures d’urgences – SAMU – SMUR – temps de travail.
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 (copie à Mesdames
et Messieurs les directeurs d’établissement de santé).
L’ensemble des acteurs hospitaliers conviennent de la nécessité de renforcer l’attractivité de l’exercice médical à l’hôpital public et j’ai pris des engagements en ce sens auprès de leurs représentants.
J’ai demandé à M. Jacky Le Menn, ancien vice-président de la commission des affaires sociales
du Sénat, de conduire avec l’ensemble des parties prenantes une concertation pour approfondir les
pistes en matière d’attractivité de l’exercice médical à l’hôpital public, pistes largement dessinées
au travers de plusieurs rapports et visant à diversifier les modes d’exercice, améliorer le fonctionnement en équipe, dynamiser les carrières notamment en début et fin d’exercice, améliorer les
conditions de travail, renforcer l’application homogène et adaptée à toutes les organisations de
travail des règles de décompte du temps de travail.
Ce travail de concertation est en cours. Les premières préconisations d’actions immédiatement
opérationnelles seront présentées et mises en discussion dès la mi-janvier 2015.
Je souhaite par ailleurs affirmer sans attendre l’application de trois principes forts et spécifiques concernant les structures d’urgences- SAMU-SMUR :
–– la généralisation du principe de décompte horaire du temps de travail dans toutes les structures d’urgences et/ou-SAMU et/ou-SMUR au plus tard le 1er juillet 2015 ; cette généralisation
sera consacrée par voie réglementaire.
–– la mise en place d’un référentiel national de répartition et de gestion du temps de travail applicable dans les structures d’urgences et/ou-SAMU et/ou-SMUR. Celui-ci permettra d’identifier,
à partir des tableaux de service prévisionnels et réalisés dans le respect du maximum de
48 heures hebdomadaires, un temps dédié au travail clinique posté de 39 heures et un temps
réservé aux activités non cliniques qui sera forfaitisé.
La capacité pour les praticiens exerçant dans ces structures de pouvoir consacrer une partie de
leur activité à des travaux non cliniques est en effet essentielle à la préservation de l’attractivité
dans la durée de leur exercice professionnel. Il convient donc d’en réunir rapidement les conditions.
Le volume horaire, la nature des activités éligibles à ce temps non clinique en lien avec les activités
du service, et leurs modalités de répartition au sein des équipes médicales devront être définis.
Un groupe de travail définira ces différents éléments pour le 1er avril 2015, en particulier le contenu
des activités non cliniques, le forfait minimal hebdomadaire du temps y afférent et les conditions
de rémunération complémentaires par tranche de 5 heures applicables aux heures de travail posté
réalisées au-delà du plafond de temps clinique.
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Ils seront contractualisés et annexés au contrat de pôle.
Une attention particulière sera portée à la situation de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris
compte tenu de sa taille, de ses spécificités organisationnelles et de la démarche d’amélioration
globale des urgences qu’elle a entamée depuis juin 2014. Il sera, à ce titre, tenu compte, au niveau
national, des conclusions du groupe de travail mis en place à l’AP-HP sur l’organisation de ses
services d’urgences, SAMU et SMUR.
L’adaptation des organisations de l’urgence dans les territoires en vue d’une amélioration du
service rendu au patient. Les décrets visant les conditions de fonctionnement des activités d’urgence
seront modifiés au plus tard le 1er juillet 2015 afin de permettre aux agences régionales de santé
de conduire un travail spécifique sur la territorialisation des organisations de travail des équipes
d’urgence-SAMU-SMUR, et rendre possible une mutualisation des ressources et du temps médical
entre les sites d’urgences et les différents SMUR inscrits dans une activité multisites. Par ailleurs,
l’articulation avec les services départementaux d’incendie et de secours sera systématiquement
favorisée. Un comité technique régional des urgences sera installé auprès de chaque directeur
général d’ARS afin d’assurer la concertation avec l’ensemble des parties et garantir le suivi de
l’adaptation des organisations de l’urgence dans les territoires. Il comprendra des représentants
des conférences de directeurs et de présidents de CME désignés par la Fédération hospitalière de
France ainsi que des représentants des deux organisations les plus représentatives au plan national
exerçant dans les structures d’urgence hospitalières.
Une présentation de ces travaux sera faite devant les conférences régionales de la santé et de
l’autonomie. Leurs résultats consolidés devront m’être présentés avant la fin du second semestre
2015.
Un comité national de suivi placé auprès de la direction générale de l’offre de soins sera mis en
place afin de coordonner la mise en œuvre de ces mesures. Il comprendra un représentant des
directeurs généraux des ARS, des représentants des conférences de directeurs et de présidents
de CME désignés par la Fédération hospitalière de France ainsi que des représentants des deux
organisations les plus représentatives au plan national exerçant dans les structures d’urgence
hospitalières.
Au-delà des structures d’urgences-SAMU-SMUR, j’entends poursuivre le travail pour aboutir à
des mesures convergentes avec les autres spécialités, présentant des sujétions comparables liées
à la prédominance d’activités en travail posté et en permanence des soins. J’entends également
que soient examinées dans ces mêmes secteurs, les conditions d’application d’un éventuel
décompte horaire ou autre mesure visant à une équité dans le décompte du temps de travail et de
reconnaissance d’un temps de travail non clinique. Des réunions seront pour cela programmées
dans les meilleurs délais.
Les mouvements de grève annoncés des médecins libéraux pour cette fin d’année risquent
d’avoir des répercussions sur l’activité des structures hospitalières. Je sais pouvoir compter sur
les professionnels hospitaliers, de l’urgence en particulier et suis sensible aux efforts qui sont ainsi
demandés à l’hôpital public.
Je souhaite mettre en œuvre tous les moyens nécessaires tant pour améliorer l’attractivité de
l’exercice médical au sein de l’hôpital public que pour garantir à tous les patients une prise en
charge de qualité et en toute sécurité.
	Marisol Touraine
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SOLIDARITÉS
Établissements sociaux et médico-sociaux
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES,
DE LA SANTÉ
ET DES DROITS DES FEMMES
_

Arrêté du 24 décembre 2014relatif à l’agrément de certains accords de travail applicables dans
les établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif
(JORF no 0301 du 30 décembre 2014)
NOR : AFSA1431073A

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 314-6 et R. 314-197 à
R. 314-200 ;
Vu les avis de la Commission nationale d’agrément mentionnée à l’article R. 314-198 en date du
23 décembre 2014 ;
Vu les notifications en date du 23 décembre 2014,
Arrête :
Art. 1 . – Sont agréés, sous réserve de l’application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou, à défaut, de la date de publication
du présent arrêté au Journal officiel de la République française, les accords collectifs de travail et
décisions suivants :
er

I. – Convention collective du 15 mars 1966.
Avenant no 328 du 1er septembre 2014 relatif au régime collectif de complémentaire santé.
II. – Accords collectifs CHRS du SYNEAS.
Protocole 155 du 4 juillet 2014 relatif au régime collectif de complémentaire santé.
Art. 2. – La directrice générale de la cohésion sociale est chargée de l’exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
FFait le 24 décembre 2014.
Pour la ministre et par délégation :
La cheffe de service
adjointe à la directrice générale
de la cohésion sociale,
V. Magnant
Nota. – Le texte de l’accord cité à l’article 1er (I et II) ci-dessus sera publié au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarités no 01/15 disponible sur les sites intranet et internet du ministère de la santé et des sports.
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CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE TRAVAIL DES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES
POUR PERSONNES INADAPTÉES ET HANDICAPÉES DU 15 MARS 1966
Avenant no 328 du 1er septembre 2014
Régime collectif de complémentaire santé
Entre :
La Fédération nationale des associations gestionnaires au service des personnes handicapées et
fragiles (FEGAPEI), 14, rue de la Tombe-Issoire, 75014 Paris,
Le Syndicat des employeurs associatifs de l’action sociale et médico-sociale (SYNEAS), 3, rue au
Maire, 75003 Paris,
D’une part,
Et
La Fédération des services de santé et sociaux (CFDT), 47-49, avenue Simon-Bolivar, 75950 Paris
Cedex 19,
La Fédération des syndicats santé et sociaux (CFTC), 34, quai de la Loire, 75019 Paris ;
La Fédération française de la santé, de la médecine et de l’action sociale (CFE-CGC), 39, rue
Victor-Massé, 75009 Paris ;
La Fédération de la santé et de l’action sociale (CGT), case 538, 93515 Montreuil Cedex ;
La Fédération nationale de l’action sociale (CGT-FO), 7, passage Tenaille, 75014 Paris ;
La Fédération nationale SUD santé sociaux (SUD), 70, rue Philippe-de-Girard, 75018 Paris,
D’autre part,
Préambule
Conformément à la loi n 2013-504 relative à la sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013 les partenaires sociaux se sont réunis afin d’envisager l’instauration d’un régime national de complémentaire santé.
Conscients de la nécessité de bénéficier d’une couverture complémentaire santé plus avantageuse que les dispositions réglementaires, les partenaires sociaux se sont réunis, à la suite d’une
procédure de mise en concurrence, avec les organismes assureurs recommandés, afin de permettre
la mise en place d’un régime mutualisé pour les salariés relevant de la convention collective du
15 mars 1966.
o

Les partenaires sociaux ont également eu à l’esprit la nécessité, pour les salariés, comme pour
les entreprises :
–– de bénéficier d’un régime mutualisé ;
–– de permettre la pérennité d’un régime de complémentaire santé ;
–– et de prévoir le mécanisme de portabilité des droits instaurée par la loi relative à la sécurisation de l’emploi.
En conséquence de quoi, il a été conclu le présent avenant qui complète les dispositions permanentes de la convention collective nationale du 15 mars 1966 par la création d’un article 43 intitulé
« régime de complémentaire santé », reprenant les articles 1 à 4 du présent avenant.
Le présent avenant prévoit un régime de base conventionnel qui constitue un socle que les partenaires sociaux considèrent comme minimal ne remettant pas en cause les régimes d’entreprise
plus favorables passés ou futurs.
Article 1er
Objet
Le présent avenant a pour objet l’organisation au niveau national, au bénéfice des salariés visés
à l’article 3.1, d’un régime de complémentaire santé permettant le remboursement de tout ou partie
des frais médicaux, chirurgicaux et d’hospitalisation, en complément d’un régime de base de la
sécurité sociale.
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Les partenaires sociaux ont souhaité garantir l’efficacité de ce régime en recommandant cinq
organismes assureurs, choisis au terme d’une procédure transparente de mise en concurrence,
pour assurer la couverture des garanties de complémentaire santé.
Cette recommandation se traduit par la conclusion de contrats de garanties collectives identiques
auprès des cinq assureurs choisis. Le dispositif contractuel est également complété par le protocole technique et financier et le protocole de gestion administrative communs aux organismes
assureurs, conclus dans les mêmes conditions. Les modalités de gestion sont précisées dans le
contrat d’assurance collective.
Article 2
Champ d’application
Le présent avenant s’applique aux entreprises relevant du champ d’application professionnel de
la convention collective du 15 mars 1966 (convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées).
Il s’applique aux salariés de la convention collective du 15 mars 1966 visés à l’article 3.
Article 3
Mise en place d’un régime de complémentaire santé
Article 3.1
Adhésion du salarié
1. Définition des bénéficiaires
Le régime de complémentaire santé bénéficie à l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de
travail ou d’un contrat d’apprentissage, ayant une ancienneté au sein de l’entreprise d’au moins
trois mois.
2. Suspension du contrat de travail
a) Cas de maintien du bénéfice du régime
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle
qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total
ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires (notamment en cas de maladie ou d’accident, d’origine professionnelle ou non professionnelle).
Le bénéfice du régime de complémentaire santé est également maintenu au profit des salariés
dont le contrat de travail est suspendu pour l’une des causes suivantes :
–– exercice du droit de grève ;
–– congés de solidarité familiale et de soutien familial ;
–– congé non rémunéré qui n’excède pas un mois continu.
L’employeur verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de
suspension du contrat de travail. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter
sa propre part de cotisations.
b) Autres cas de suspension
Dans les autres cas de suspension comme par exemple pour congés sans solde (notamment
congé sabbatique, congé parental d’éducation, congé pour création d’entreprise) les salariés ne
bénéficieront pas du maintien du bénéfice du régime de complémentaire santé.
Les salariés pourront toutefois continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension
de leur contrat de travail sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale
et part salariale).
La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de
l’organisme assureur.
Les salariés concernés pourront néanmoins bénéficier d’une prise en charge éventuelle de la
cotisation susvisée dans le cadre des mesures d’action sociale mises en place au titre du 2 de
l’article 3.4 du présent avenant.
3. Caractère obligatoire de l’adhésion
L’adhésion des salariés au régime de complémentaire santé est obligatoire.
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Les salariés suivants auront toutefois la faculté de refuser leur adhésion au régime :
a) Les salariés sous contrat à durée déterminée et les apprentis sous contrat à durée déterminée,
dès lors qu’ils produisent tout document justifiant d’une couverture individuelle souscrite par
ailleurs pour le même type de garanties.
b) Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au régime les conduirait à s’acquitter,
au titre de l’ensemble des garanties de protection sociale complémentaire, de cotisations au moins
égales à 10 % de leur rémunération brute. L’intervention du fonds d’action sociale, prévue au
paragraphe 2 de l’article 3.4, pourra être sollicitée pour une prise en charge totale ou partielle de la
cotisation de ces salariés.
Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de leur employeur, leur dispense d’adhésion au
régime de complémentaire santé et produire tout justificatif requis. Cette demande de dispense
devra être formulée, pour les CDD et les apprentis et pour les salariés à temps partiel dans les
trente jours suivant la date d’embauche. À défaut d’écrit et/ou de justificatif adressé à l’employeur,
ils seront obligatoirement affiliés au régime.
c) Les salariés qui sont bénéficiaires de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé prévue
à l’article L. 863-1 du code de la sécurité sociale ou de la couverture maladie universelle complémentaire prévue à l’article L. 861-3 du code de la sécurité sociale, sous réserve de produire tout
document utile.
Cette dispense peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette
couverture ou de cette aide.
Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de leur employeur, leur dispense d’adhésion au
régime de complémentaire santé et produire tout justificatif requis. À défaut d’écrit et de justificatif adressé à l’employeur dans les trente jours suivant leur embauche, ils seront obligatoirement
affiliés au régime.
d) Les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en
place des garanties prévues par le présent avenant ou de l’embauche si elle est postérieure. Dans
ce cas, la dispense ne peut jouer que jusqu’à échéance du contrat individuel.
Les salariés concernés par ce cas de dispense devront solliciter, par écrit, auprès de leur employeur,
leur refus d’adhérer au régime de complémentaire santé dans le délai de trente jours suivant leur
embauche ou la mise en place du présent régime, accompagné des justificatifs requis. À défaut, ils
seront obligatoirement affiliés au régime.
e) Les salariés bénéficiant, en qualité d’ayants droit ou à titre personnel dans le cadre d’un autre
emploi, d’une couverture collective de remboursement de frais de santé servie dans le cadre d’un
dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième
alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Il est précisé que cette dispense, pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie
son conjoint salarié dans une autre entreprise, ne joue que si le régime du conjoint prévoit la
couverture des ayants droit à titre obligatoire.
Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de leur employeur leur dispense d’adhésion au
régime de remboursement de frais de santé et produire les justificatifs requis dans les trente jours
suivant la date d’embauche. À défaut d’écrit et de justificatif adressé à l’employeur, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
S’agissant des entreprises non adhérentes à l’un des contrats d’assurance souscrits auprès des
organismes assureurs recommandés :
–– elles devront en tout état de cause prévoir la mise en œuvre de ces dispenses d’adhésion ;
–– en cas de formalisation de leur régime par décision unilatérale, la mise en œuvre du caractère obligatoire de l’adhésion et des dispenses s’entend sans préjudice de l’application, aux
salariés concernés qui le souhaitent, des dispositions de l’article 11 de la loi no 89-1009 du
31 décembre 1989. Ce dernier article fait obstacle à ce que les salariés employés par l’entreprise lors de la mise en place par voie de décision unilatérale de l’employeur d’un système de
garanties collectif soient contraints de cotiser contre leur gré à ce système.
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Article 3.2
Maintien des garanties en cas de rupture du contrat de travail
1. Mutualisation de la portabilité de la couverture en cas de rupture du contrat
de travail ouvrant droit à l’assurance chômage
L’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale permet aux salariés de bénéficier, dans les mêmes
conditions que les salariés en activité, d’un maintien des régimes de prévoyance complémentaire
dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant
droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage.
Le droit à la portabilité est subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les
dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.
La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers
contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois entiers
le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois de couverture.
Ce maintien de garanties est financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du
régime de complémentaire santé des salariés en activité. Ainsi, les anciens salariés bénéficiaires du
dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre.
2. Maintien de la couverture de complémentaire santé
en application de l’article 4 de la loi Évin
En application de l’article 4 de la loi no 89-1009 du 31 décembre 1989 dite « loi Évin », la couverture
de complémentaire santé sera maintenue par l’organisme assureur, dans le cadre d’un nouveau
contrat :
–– au profit des anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité, d’une
pension de retraite ou, s’ils sont privés d’emploi, d’un revenu de remplacement, sans condition
de durée, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois qui suivent
la rupture de leur contrat de travail ou, le cas échéant, dans les six mois suivant l’expiration de
la période de portabilité dont ils bénéficient ;
–– au profit des personnes garanties du chef de l’assuré décédé, pendant une durée minimale de
douze mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans
les six mois suivant le décès.
L’obligation de proposer le maintien de la couverture de complémentaire santé à ces anciens
salariés (ou à leurs ayants droit) dans le cadre de l’application de l’article 4 de la loi Évin incombe
à l’organisme assureur, et l’employeur n’intervient pas dans le financement de cette couverture.
Les modalités de suivi de la portabilité en cas de rupture du contrat de travail et dans le cadre de
ladite loi Évin sont précisées dans le cadre du protocole de gestion administrative.
Article 3.3
Financement
1. Structure de la cotisation
Les salariés acquittent obligatoirement la cotisation « salarié isolé ».
Parallèlement à leur couverture obligatoire, les salariés ont la possibilité de couvrir leurs ayants
droit (enfant[s] et/ou conjoint) tels que définis par le contrat d’assurance national souscrit avec les
assureurs recommandés ou par le contrat d’assurance souscrit par l’entreprise, pour l’ensemble
des garanties dont ils bénéficient au titre du régime.
La cotisation supplémentaire servant au financement de la couverture facultative des ayants droit,
ainsi que ses éventuelles évolutions ultérieures, sont à la charge exclusive du salarié.
2. Assiette de la cotisation
Les cotisations servant au financement du régime de complémentaire santé sont exprimées en
pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale.
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2014, à 3 129 €.
Il est modifié par voie réglementaire.
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3. Taux et répartition des cotisations
La cotisation « salarié isolé » est financée à 50 % par le salarié et 50 % par l’employeur.
La cotisation ci-dessus définie et les cotisations « enfants » et « conjoint » facultatives sont fixées
dans les conditions suivantes dans le cadre des contrats souscrits avec les organismes assureurs
recommandés :
Salariés relevant du régime général de la sécurité sociale
ou de la Mutualité sociale agricole
COTISATION SALARIALE

COTISATION PATRONALE

COTISATION GLOBALE

Salarié isolé (obligatoire)

0,74 % du PMSS

0,74 % du PMSS

1,48 % du PMSS

Par enfant (facultatif - gratuité à compter
du 3e enfant)

0,73 % du PMSS

–

0,73 % du PMSS

Conjoint (facultatif)

1,61 % du PMSS

–

1,61 % du PMSS

Salariés relevant du régime de sécurité sociale d’Alsace-Moselle
COTISATION SALARIALE

COTISATION PATRONALE

COTISATION GLOBALE

Salarié isolé (obligatoire)

0,52 % du PMSS

0,52 % du PMSS

1,04 % du PMSS

Par enfant (facultatif - gratuité à compter
du 3e enfant)

0,51 % du PMSS

–

0,51 % du PMSS

Conjoint (facultatif)

1,13 % du PMSS

–

1,13 % du PMSS

Les entreprises non adhérentes à l’un des contrats d’assurance souscrits auprès des organismes
assureurs recommandés devront en tout état de cause respecter une prise en charge à hauteur de
50 % de la cotisation globale correspondant à la couverture obligatoire (du salarié et le cas échéant
de ses ayants droit) mise en place par l’entreprise.
Article 3.4
Prestations
1. Tableau des garanties
Le régime de complémentaire santé est établi dans le cadre du dispositif relatif aux contrats dits
responsables par référence aux articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale.
Le tableau résumant le niveau des garanties minimales prévu dans le cadre des contrats souscrits
avec les organismes assureurs recommandés, joint en annexe, est établi sous réserve des évolutions réglementaires liées aux réformes des contrats responsables pouvant intervenir postérieurement à la conclusion du présent avenant. Dans cette hypothèse, le niveau de garanties et/ou le taux
de la cotisation seront modifiés par accord entre la Commission nationale paritaire de négociation
et les assureurs recommandés.
Les entreprises non adhérentes à l’un des contrats d’assurance souscrits auprès des organismes
assureurs recommandés devront en tout état de cause respecter les mêmes niveaux de garanties
minimales, acte par acte.
2. Actions sociales
Les entreprises devront, même en dehors du cadre de la recommandation, mettre en œuvre des
mesures d’action sociale définies par une liste établie par la Commission nationale paritaire de
négociation.
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Article 3.5
Suivi du régime de complémentaire santé
Le régime de complémentaire santé est administré par la Commission nationale paritaire
technique de prévoyance, par délégation de la Commission nationale paritaire de négociation,
dont sont membres les organisations d’employeurs et de salariés représentatives signataires ou
adhérentes de la CCNT 66.
Les organismes assureurs recommandés communiquent chaque année les documents, rapports
financiers et analyses commentées nécessaires aux travaux de la commission, au plus tard le 1er juin
suivant la clôture de l’exercice.
Les conditions de suivi technique du régime sont précisées par les dispositions du protocole de
gestion administrative.
En fonction de l’équilibre financier du régime et des évolutions législatives et réglementaires,
après présentation des comptes par les organismes assureurs, le tableau de garanties et/ou la
cotisation pourront faire l’objet d’un ajustement négocié par la CNPN.
Article 3.6
Organismes assureurs recommandés
Les partenaires sociaux ont choisi de recommander aux entreprises couvertes par le champ
d’application du présent avenant, pour assurer la couverture des garanties « frais de santé » prévues
par la convention collective, les organismes assureurs suivants :
–– AG2R Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, membre
d’AG2R LA MONDIALE, double agrément du ministère du travail et du ministère de l’agriculture (numéro d’agrément ministère 942), 35, boulevard Brune, 75680 Paris Cedex 14.
–– le groupement de coassurance mutualiste composé de :
–– CHORUM, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée au répertoire SIRENE sous le numéro 784 621 419. Siège social : 56-60, rue Nationale,
75013 Paris ;
–– ADREA MUTUELLE, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité,
immatriculée au répertoire SIRENE sous le numéro 311 799 878. Siège social : 104, avenue
Maréchal-de-Saxe, 69003 Lyon ;
–– APREVA, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée au répertoire SIRENE sous le numéro 775 627 391. Siège social : 20, boulevard Papin,
BP 1173, 59012 Lille Cedex ;
–– EOVI MCD, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée au répertoire SIRENE sous le numéro 317 442 176. Siège social : 25, route de Monfavet,
BP 2034, 84023 Avignon Cedex 1 ;
–– HARMONIE MUTUELLE, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée au répertoire SIRENE sous le numéro 538 518 473. Siège social : 143, rue
Blomet, 75015 Paris ;
–– OCIANE, mutuelle soumise aux dispositions du livre Il du code de la mutualité, immatriculée au répertoire SIRENE sous le numéro 434 243 085. Siège social : 8, terrasse du Frontdu-Médoc, 33054 Bordeaux Cedex.
–– KLESIA, institution de prévoyance créée dans le cadre des dispositions de l’article L. 931-1
du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale et autres dispositions subséquentes,
4, rue Marie-Georges-Picquart, 75017 Paris ;
–– MALAKOFF-MEDERIC, institution de prévoyance, régie par les dispositions du titre III du
livre IX du code de la sécurité sociale et autorisée par arrêtés ministériels des 8 avril 1938 et
4 août 1947, 21, rue Laffitte, 75317 Paris Cedex 9 ;
–– MUTUELLE INTÉGRANCE, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la
mutualité, immatriculée au répertoire SIRENE sous le numéro 340 359 900. Siège social :
89, rue Damrémont, 75882 Paris Cedex 18.
Les modalités d’organisation de la recommandation sont réexaminées par les partenaires sociaux,
dans le respect des dispositions de l’article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, dans un délai
maximum de cinq ans à compter de la date d’effet du présent avenant. À cette fin, les parties signataires se réuniront au plus tard six mois avant l’échéance.
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Les parties ont la possibilité de remettre en cause le(s) contrat(s) d’assurance souscrit(s) avec les
organismes recommandés avant le 31 décembre de chaque année sous réserve du respect d’un
préavis de deux mois avant l’échéance.
Les négociateurs du présent avenant souhaitent favoriser, au sein de l’entreprise, un choix
paritaire de l’organisme assureur.
Article 4
Effet et durée
Le présent avenant prendra effet le 1 janvier 2015 sous réserve de son agrément ministériel,
conformément à l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles.
En tout état de cause, les entreprises disposeront d’une période transitoire jusqu’au 1er janvier 2016
pour se mettre en conformité avec les obligations prévues par le présent avenant.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
er

Fait à Paris, le 1er septembre 2014.
Organisations syndicales
de salariés

Organisations syndicales d’employeurs

La Fédération nationale des services
santé et services sociaux (CFDT)
Signé

La Fédération nationale des associations
gestionnaires au service des personnes
handicapées et fragiles (FEGAPEI)
Signé

La Fédération des syndicats santé
et services sociaux (CFTC)
Signé

Le syndicat des employeurs associatifs
de l’action sociale et santé (SYNEAS)
Signé

La Fédération de la santé
et de l’action sociale (CGT)
Signé
La Fédération nationale de l’action
sociale (CGT-FO)
Non signataire
La Fédération française de la santé,
de la médecine et de l’action sociale
(CFE-CGC)
Signé
La Fédération nationale SUD santé
sociaux (SUD)
Non signataire
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Annexe
Garanties

collectives

« frais

de santé »

TABLEAU DE GARANTIES CCN66
Remboursement total dans la limite des frais réels inclus remboursement sécurité sociale (sauf pour les forfaits)
GARANTIES BASES CONVENTIONNELLES

Base

FRAIS D’HOSPITALISATION
Chirurgie - hospitalisation
Conventionné

200 % BR

Forfait hospitalier

100 % FR

Chambre particulière par jour

100 % FR

Conventionné

Limité à 2 % PMSS

Personne accompagnante

100 % FR

Conventionné

Limité à 1,5 % PMSS

FRAIS MÉDICAUX
Consultation - visites : généralistes

100 % BR

Consultation - visites : spécialistes

180 % BR

Médecine douce (acupuncture, ostéopathie, chiropractie, psychomotricien, diététicien)

Aucun

Pharmacie

100 % BR

Analyses

100 % BR

Auxiliaires médicaux

100 % BR

Actes techniques médicaux (petite chirurgie)

150 % BR

Radiologie

125 % BR

Orthopédie et autres prothèses

200 % BR
20 % PMSS par oreille
(maxi 2 oreilles par an)

Prothèses auditives
Transport accepté par la SS

100 % BR

DENTAIRE
Soins dentaires

100 % BR

Orthodontie :
Acceptée par la SS
Refusée par la SS

300 % BR
250 % BR

Prothèses dentaires : 3 prothèses maximum par an et par bénéficiaire et, au-delà, la garantie au panier de soins
Remboursées par la SS : dents du sourire (incisives, canines, prémolaires)

250 % BR

Remboursées par la SS : dents de fond de bouche

220 % BR

Inlays-core

150 % BR

Prothèses dentaires non remboursées par la SS

7 % PMSS

Implantologie

20 % PMSS

Frais d’optique, pour les mineurs : verres + monture et lentilles, par bénéficiaire tous les ans
Pour les adultes : verres + monture tous les 2 ans par bénéficiaire (*) et lentilles tous les ans par bénéficiaire
Verres

Grille optique

Lentilles prescrites (acceptées, refusées, jetables)

3 % PMSS

Chirurgie réfractive

22 % PMSS

Monture adulte

Grille optique

Monture enfant

Grille optique

ACTES DE PRÉVENTION
Tous les actes des contrats responsables

100 % TM

ACTES DIVERS
Cures thermales acceptées par la SS

100 % BR

(*) En cas d’évolution de la vue, la période est réduite à un an.
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Grille optique : pour les verres, les remboursements sont exprimés par verre
ENFANTS < 18 ANS
Type de verre

ADULTES

Code LPP

LPP < 18
ans

Rbt SS

Rbt Ass.

Code LPP

LPP > 18
ans

Rbt SS

Rbt Ass.

Sphère de – 6 à + 6

2242457,
2261874

12,04 €

7,22 €

55,00 €

2203240,
2287916

2,29 €

1,37 €

75,00 €

Sphère de – 6,25 à – 10 ou de
+ 6,25 à + 10

2243304,
2243540,
2291088,
2297441

26,68 €

16,01 €

75,00 €

2263459,
2265330,
2280660,
2282793

4,12 €

2,47 €

100,00 €

Sphère < – 10 ou > + 10

2248320,
2273854

44,97 €

26,98 €

95,00 €

2235776,
2295896

7,62 €

4,57 €

125,00 €

Verres simple foyer, sphériques

Verres simple foyer, sphéro-cylindriques
Cylindre < + 4 sphère de – 6
à+6

2200393,
2270413

14,94 €

8,96 €

65,00 €

2226412,
2259966

3,66 €

2,20 €

85,00 €

Cylindre < + 4 sphère < – 6
ou > + 6

2219381,
2283953

36,28 €

21,77 €

85,00 €

2254868,
2284527

6,86 €

4,12 €

110,00 €

Cylindre > + 4 sphère de – 6
à+6

2238941,
2268385

27,90 €

16,74 €

105,00 €

2212976,
2252668

6,25 €

3,75 €

135,00 €

Cylindre > + 4 sphère < – 6
ou > + 6

2206800,
2245036

46,50 €

27,90 €

125,00 €

2288519,
2299523

9,45 €

5,67 €

150,00 €

Verres multifocaux ou progressifs sphériques
Sphère de – 4 à + 4

2264045,
2259245

39,18 €

23,51 €

115,00 €

2290396,
2291183

7,32 €

4,39 €

160,00 €

Sphère < – 4 ou > + 4

2202452,
2238792

43,30 €

25,98 €

135,00 €

2245384,
2295198

10,82 €

6,49 €

175,00 €

Verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques
Sphère de – 8 à + 8

2240671,
2282221

43,60 €

26,16 €

145,00 €

2227038,
2299180

10,37 €

6,22 €

180,00 €

Sphère < – 8 ou > + 8

2234239,
2259660

66,62 €

39,97 €

165,00 €

2202239,
2252042

24,54 €

14,72 €

200,00 €

Monture

2210546

30,49 €

18,29 €

90,00 €

2223342

2,84 €

1,70 €

130,00 €
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Régimes optionnels
TABLEAU DE GARANTIES CCN66
Remboursement total dans la limite des frais réels inclus remboursement sécurité sociale (sauf pour les forfaits)
Garanties bases conventionnelles

Base

Base + option 1

BASE + option 2

Chirurgie - hospitalisation
Conventionné

200 % BR

200 % BR

300 % BR

Forfait hospitalier

100 % FR

100 % FR

100 % FR

FRAIS D’HOSPITALISATION

Chambre particulière par jour
Conventionné

100 % FR

100 % FR

100 % FR

Limité à 2 % PMSS

Limité à 2 % PMSS

Limité à 3 % PMSS

Personne accompagnante

100 % FR

100 % FR

100 % FR

Limité à 1,5 % PMSS

Limité à 1,5 % PMSS

Limité à 3 % PMSS

Consultation - visites : généralistes

100 % BR

100 % BR

100 % BR

Consultation - visites : spécialistes

180 % BR

180 % BR

200 % BR

Aucun

25 €/séance dans la limite
de 4 séances par an/
bénéficiaire

25 €/séance dans la limite
de 4 séances par an/
bénéficiaire

Pharmacie

100 % BR

100 % BR

100 % BR

Analyses

100 % BR

100 % BR

100 % BR

Auxiliaires médicaux

100 % BR

100 % BR

100 % BR

Actes techniques médicaux (petite chirurgie)

150 % BR

150 % BR

150 % BR

Radiologie

125 % BR

125 % BR

150 % BR

Orthopédie et autres prothèses

200 % BR

200 % BR

200 % BR

20 % PMSS par oreille
(maxi 2 oreilles par an)

20 % PMSS par oreille
(maxi 2 oreilles par an)

45 % PMSS par oreille
(maxi 2 oreilles par an)

100 % BR

100 % BR

100 % BR

Soins dentaires

100 % BR

100 % BR

100 % BR

Orthodontie :
Acceptée par la SS
Refusée par la SS

300 % BR
250 % BR

300 % BR
250 % BR

350 % BR
250 % BR

Conventionné
FRAIS MÉDICAUX

Médecine douce (acupuncture, ostéopathie, chiropractie,
psychomotricien, diététicien)

Prothèses auditives
Transport accepté par la SS
DENTAIRE

Prothèses dentaires : 3 prothèses maximum par an et par bénéficiaire et, au-delà, la garantie au panier de soins
Remboursées par la SS : dents du sourire (incisives,
canines, prémolaires)

250 % BR

325 % BR

450 % BR

Remboursées par la SS : dents de fond de bouche

220 % BR

250 % BR

350 % BR

Inlays-core

150 % BR

200 % BR

200 % BR

Prothèses dentaires non remboursées par la SS

7 % PMSS

7 % PMSS

10 % PMSS

Implantologie

20 % PMSS

22 % PMSS

25 % PMSS

Frais d’optique : pour les mineurs : verres + monture et lentilles, par bénéficiaire tous les ans ; pour les adultes : verres + monture tous les 2 ans par
bénéficiaire (*) et lentilles tous les ans par bénéficiaire
Verres

Grille optique 1

Grille optique 1

Grille optique 2

3 % PMSS

3 % PMSS

6,5 % PMSS

Lentilles prescrites (acceptées, refusées, jetables)
Chirurgie réfractive

22 % PMSS

22 % PMSS

25 % PMSS

Monture adulte

Grille optique 1

Grille optique 1

Grille optique 2

Monture enfant

Grille optique 1

Grille optique 1

Grille optique 2

100 % TM

100 % TM

100 % TM

100 % BR

100 % BR

100 % BR

ACTES DE PRÉVENTION
Tous les actes des contrats responsables
ACTES DIVERS
Cures thermales acceptées par la SS
(*) En cas d’évolution de la vue, la période est réduite à un an.
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Grilles optiques : pour les verres, les remboursements sont exprimés par verre
GRILLE NO 1
Type de verre

ENFANTS < 18 ANS
Code LPP

LPP < 18
ans

ADULTES

Rbt SS

Rbt Ass.

Code LPP

LPP > 18
ans

Rbt SS

Rbt Ass.

Verres simple foyer, sphériques
Sphère de – 6 à + 6

2242457,
2261874

12,04 €

7,22 €

55,00 €

2203240,
2287916

2,29 €

1,37 €

75,00 €

Sphère de – 6,25 à – 10
ou de + 6,25 à + 10

2243304,
2243540,
2291088,
2297441

26,68 €

16,01 €

75,00 €

2263459,
2265330,
2280660,
2282793

4,12 €

2,47 €

100,00 €

Sphère < – 10 ou > + 10

2248320,
2273854

44,97 €

26,98 €

95,00 €

2235776,
2295896

7,62 €

4,57 €

125,00 €

Verres simple foyer, sphéro-cylindriques
Cylindre < + 4 sphère
de – 6 à + 6

2200393,
2270413

14,94 €

8,96 €

65,00 €

2226412,
2259966

3,66 €

2,20 €

85,00 €

Cylindre < + 4 sphère < – 6
ou > + 6

2219381,
2283953

36,28 €

21,77 €

85,00 €

2254868,
2284527

6,86 €

4,12 €

110,00 €

Cylindre > + 4 sphère de
–6à+6

2238941,
2268385

27,90 €

16,74 €

105,00 €

2212976,
2252668

6,25 €

3,75 €

135,00 €

Cylindre > + 4 sphère < – 6
ou > + 6

2206800,
2245036

46,50 €

27,90 €

125,00 €

2288519,
2299523

9,45 €

5,67 €

150,00 €

Verres multifocaux ou progressifs sphériques
Sphère de – 4 à + 4

2264045,
2259245

39,18 €

23,51 €

115,00 €

2290396,
2291183

7,32 €

4,39 €

160,00 €

Sphère < – 4 ou > + 4

2202452,
2238792

43,30 €

25,98 €

135,00 €

2245384,
2295198

10,82 €

6,49 €

175,00 €

Verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques
Sphère de – 8 à + 8

2240671,
2282221

43,60 €

26,16 €

145,00 €

2227038,
2299180

10,37 €

6,22 €

180,00 €

Sphère < – 8 ou > + 8

2234239,
2259660

66,62 €

39,97 €

165,00 €

2202239,
2252042

24,54 €

14,72 €

200,00 €

Monture

2210546

30,49 €

18,29 €

90,00 €

2223342

2,84 €

1,70 €

130,00 €

Enfants < 18 ans

GRILLE NO 2
Code LPP

LPP
< 18 ans

Rbt SS

Sphère de – 6 à + 6

2242457,
2261874

12,04 €

7,22 €

Sphère de – 6,25 à – 10 ou
de + 6,25 à + 10

2243304,
2243540,
2291088,
2297441

26,68 €

Sphère < – 10 ou > + 10

2248320,
2273854

Type de verre

ADULTES
Code LPP

LPP
> 18 ans

Rbt SS

60,00 €

2203240,
2287916

2,29 €

1,37 €

90,00 €

16,01 €

80,00 €

2263459,
2265330,
2280660,
2282793

4,12 €

2,47 €

110,00 €

44,97 €

26,98 €

100,00 €

2235776,
2295896

7,62 €

4,57 €

130,00 €

Rbt Ass.

Rbt Ass.

Verres simple foyer, sphériques

Verres simple foyer, sphéro-cylindriques
Cylindre < + 4 sphère de
–6à+6

2200393,
2270413

14,94 €

8,96 €

70,00 €

2226412,
2259966

3,66 €

2,20 €

100,00 €

Cylindre < + 4 sphère < – 6
ou > + 6

2219381,
2283953

36,28 €

21,77 €

90,00 €

2254868,
2284527

6,86 €

4,12 €

120,00 €

Cylindre > + 4 sphère de
–6à+6

2238941,
2268385

27,90 €

16,74 €

110,00 €

2212976,
2252668

6,25 €

3,75 €

140,00 €

Cylindre > + 4 sphère < – 6
ou > + 6

2206800,
2245036

46,50 €

27,90 €

130,00 €

2288519,
2299523

9,45 €

5,67 €

160,00 €
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GRILLE NO 2
Type de verre

ENFANTS < 18 ANS
Code LPP

ADULTES

LPP
< 18 ans

Rbt SS

Rbt Ass.

Code LPP

LPP
> 18 ans

Rbt SS

Rbt Ass.

Verres multifocaux ou progressifs sphériques
Sphère de – 4 à + 4

2264045,
2259245

39,18 €

23,51 €

120,00 €

2290396,
2291183

7,32 €

4,39 €

180,00 €

Sphère < – 4 ou > + 4

2202452,
2238792

43,30 €

25,98 €

140,00 €

2245384,
2295198

10,82 €

6,49 €

200,00 €

Verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques
Sphère de – 8 à + 8

2240671,
2282221

43,60 €

26,16 €

150,00 €

2227038,
2299180

10,37 €

6,22 €

210,00 €

Sphère < – 8 ou > + 8

2234239,
2259660

66,62 €

39,97 €

170,00 €

2202239,
2252042

24,54 €

14,72 €

230,00 €

Monture

2210546

30,49 €

18,29 €

100,00 €

2223342

2,84 €

1,70 €

150,00 €

Cotisations
RÉGIME GÉNÉRAL

RÉGIME LOCAL

TAUX EXPRIMÉS EN % PMSS
Salarié

Conjoint

Enfant

Salarié

Conjoint

Enfant

Base

1,48 %

1,61 %

0,73 %

1,04 %

1,13 %

0,51 %

Option 1

0,32 %

0,32 %

0,16 %

0,32 %

0,32 %

0,16 %

Option 2

0,67 %

0,67 %

0,33 %

0,67 %

0,67 %

0,33 %

Option 1

0,35 %

0,35 %

0,18 %

0,35 %

0,35 %

0,18 %

Option 2

0,74 %

0,74 %

0,36 %

0,74 %

0,74 %

0,36 %

Obligatoire salarié

Facultatif salarié

ACTIFS y compris portabilité des droits sur l’ensemble des garanties (base et options)
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ACCORDS COLLECTIFS DE TRAVAIL APPLICABLES DANS LES CENTRES D’HÉBERGEMENT ET DE
RÉADAPTATION SOCIALE ET DANS LES SERVICES D’ACCUEIL, D’ORIENTATION ET D’INSERTION
POUR ADULTES
Protocole no 155 du 4 juillet 2014
relatif au régime collectif de complémentaire santé
Entre :
Le Syndicat des employeurs associatifs action sociale et santé (SYNEAS), 3, rue au Maire,
75003 Paris,
D’une part,
Et
La Fédération nationale des services de santé et des services sociaux (CFDT), 7-49, avenue SimonBolivar, 75950 Paris Cedex 19 ;
La Fédération nationale des syndicats chrétiens des services de santé et services sociaux (CFTC),
34, quai de Loire, 75019 Paris ;
La Fédération française de la santé, de la médecine et de l’action sociale (CFE-CGC), 39, rue
Victor-Massé, 75009 Paris ;
La Fédération nationale de l’action sociale Force ouvrière (FO), 7, passage Tenaille, 75014 Paris,
D’autre part,
Préambule
Conformément à la loi no 2013-504 de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013, les partenaires
sociaux se sont réunis afin d’envisager la modification du dispositif de complémentaire santé mis
en place dans le protocole no 153 du 23 juin 2010, notamment afin de tenir compte :
–– de l’évolution du contexte législatif et réglementaire encadrant les règles d’exonérations
sociales liées à la mise en place de régimes de prévoyance et de complémentaire santé,
notamment avec la parution du décret no 2012-25 du 9 janvier 2012 relatif au caractère collectif
et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire ;
–– de l’instauration du mécanisme de portabilité des droits opéré par la loi no 2013-504 de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013.
En conséquence de quoi, il a été conclu le présent protocole qui vient modifier, en s’y substituant,
l’article 5 relatif au régime « complémentaire frais de santé » du protocole no 153 du 23 juin 2010,
ayant lui-même révisé le chapitre 7 relatif au régime de prévoyance collectif et de retraite complémentaire des accords collectifs CHRS.
Article 1er
Modification de l’article 7-2 du chapitre 7 des accords collectifs CHRS
L’article 7.2 « Complémentaire santé » est rédigé de la façon suivante :
« Article 7.2.1
Objet
Le présent accord a pour objet l’organisation au niveau national, au bénéfice du personnel tel que
défini à l’article 7.2.3, d’un régime de complémentaire santé permettant le remboursement de tout
ou partie des frais médicaux, chirurgicaux et d’hospitalisation, en complément d’un régime de base
de la sécurité sociale.
Les partenaires sociaux ont souhaité garantir l’efficacité de ce régime en recommandant deux
organismes assureurs, choisis au terme d’une procédure de mise en concurrence, pour assurer la
couverture des garanties du régime de complémentaire santé.
Cette recommandation se traduit par la conclusion de contrats de garanties collectives identiques
auprès des deux assureurs choisis. Le dispositif contractuel est également complété par un protocole technique et financier et un protocole de gestion administrative communs, conclus dans les
mêmes conditions.
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Article 7.2.2
Champ d’application
Le présent accord s’applique aux entreprises relevant du champ d’application professionnel des
accords collectifs CHRS.
Article 7.2.3
Adhésion du salarié
1. Définition des bénéficiaires
Le régime de complémentaire santé bénéficie à l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de
travail relevant des accords collectifs CHRS.
L’accès au régime de complémentaire santé est conditionné à la justification d’une ancienneté de
4 mois consécutifs au sein de l’entreprise.
2. Suspension du contrat de travail
a) Cas de maintien du bénéfice du régime
Le bénéfice du régime de complémentaire santé est maintenu au profit des salariés dont le contrat
de travail est suspendu pour l’une des causes suivantes :
–– maladie (d’origine professionnelle ou non professionnelle) ;
–– accident (d’origine professionnelle ou non professionnelle) ;
–– maternité ;
–– exercice du droit de grève ;
–– congé non rémunéré qui n’excède pas un mois continu ;
–– congé de solidarité familiale, tel que défini par les articles L. 3142-16 et suivants du code du
travail ;
–– congé de soutien familial, tel que défini par les articles L. 3142-22 et suivants du code du travail,
et tout autre cas dans lequel la suspension du contrat de travail est rémunérée ou indemnisée,
par l’employeur directement (en cas de maintien de salaire total ou partiel) ou par la perception
d’indemnités journalières complémentaires.
L’employeur verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de
suspension du contrat de travail rémunérée ou indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
b) Autres cas de suspension
Dans les autres cas de suspension comme par exemple pour congés sans solde non visés dans
les dispositions précédentes (notamment congé sabbatique, congé parental d’éducation, congé
pour création d’entreprise), les salariés ne bénéficieront pas du maintien du bénéficie du régime de
complémentaire santé.
Les salariés pourront toutefois continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension
de leur contrat de travail sous réserve de s’acquitter de la cotisation (part patronale et part salariale).
3. Caractère obligatoire de l’adhésion
L’adhésion des salariés au régime de complémentaire santé est obligatoire.
Les salariés suivants auront toutefois la faculté de refuser leur adhésion au régime :
a) Les salariés et apprentis sous contrat d’une durée inférieure à douze mois, dès lors qu’ils
produisent tout document justifiant d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le
même type de garanties ;
b) Les salariés et apprentis sous contrat d’une durée au moins égale à douze mois, dès lors
qu’ils produisent tout document justifiant d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour
le même type de garanties ;
c) Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au régime les conduirait à s’acquitter,
au titre de l’ensemble des garanties de protection sociale complémentaire, de cotisations au moins
égales à 10 % de leur rémunération brute ;
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Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de leur employeur, leur dispense d’adhésion au
régime de complémentaire santé et produire tout justificatif requis. Cette demande de dispense
devra être formulée, pour les CDD et les apprentis, avant le 20 du mois civil de leur embauche et
pour les temps partiels, avant le 20 du mois, pour une prise d’effet au premier jour du mois civil
suivant. À défaut d’écrit et/ou de justificatif adressé à l’employeur, ils seront obligatoirement affiliés
au régime.
d) Les salariés qui sont bénéficiaires de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé prévue
à l’article L. 863-1 du code de la sécurité sociale ou de la couverture maladie universelle complémentaire prévue à l’article L. 861-3 du code de la sécurité sociale, sous réserve de produire tout
document utile.
Cette dispense peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette
couverture ou de cette aide.
Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de leur employeur, leur dispense d’adhésion au
régime de complémentaire santé et produire tout justificatif requis. À défaut d’écrit et de justificatif
adressé à l’employeur dans le mois suivant leur embauche, ils seront obligatoirement affiliés au
régime.
e) Les salariés bénéficiant, en qualité d’ayants droit ou à titre personnel dans le cadre d’un autre
emploi, d’une couverture collective de remboursement de frais de santé servie dans le cadre d’un
dispositif de prévoyance et complémentaire santé remplissant les conditions mentionnées au
sixième alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Il est précisé que cette dispense, pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie
son conjoint salarié dans une autre entreprise, ne joue que si le régime du conjoint prévoit la
couverture des ayants droit à titre obligatoire.
Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de leur employeur leur dispense d’adhésion au
régime de remboursement de complémentaire santé à l’appui des justificatifs requis et produire
chaque année, au plus tard le 20 janvier, tout justificatif attestant de leur couverture par ailleurs.
À défaut d’écrit et de justificatif adressé à l’employeur, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
Les entreprises relevant du champ d’application de l’accord devront en tout état de cause prévoir
ces dispenses d’adhésion. Les entreprises disposent par ailleurs de la liberté de mettre en œuvre
les autres cas de dispenses prévus par le décret du 9 janvier 2012 et les éventuels autres textes
réglementaires à paraître, le cas échéant, en concertation avec les instances représentatives du
personnel et dans les conditions prévues par ces textes.
Article 7.2.4
Maintien des garanties en cas de rupture du contrat de travail
1. Mutualisation de la portabilité de la couverture en cas de rupture
du contrat de travail ouvrant droit à l’assurance chômage
L’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale permet aux salariés de bénéficier, dans les mêmes
conditions que les salariés en activité, d’un maintien des régimes de prévoyance et de complémentaire santé dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail
ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage.
Le droit à portabilité est subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.
La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers
contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois entiers,
le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois de couverture.
Ce maintien de garanties est financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du
régime de complémentaire santé des salariés en activité. Ainsi, les anciens salariés bénéficiaires du
dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre.
2. Maintien de la couverture du régime de complémentaire santé
en application de l’article 4 de la loi Évin
En application de l’article 4 de la loi no 89-1009 du 31 décembre 1989, dite « loi Évin », la couverture du régime de complémentaire santé sera maintenue par l’organisme assureur, dans le cadre
d’un nouveau contrat :
–– au profit des anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité, d’une
pension de retraite ou, s’ils sont privés d’emploi, d’un revenu de remplacement, sans condition
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de durée, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois qui suivent
la rupture de leur contrat de travail ou, le cas échéant, dans les six mois suivant l’expiration de
la période de portabilité dont ils bénéficient ;
–– au profit des personnes garanties du chef de l’assuré décédé, pendant une durée minimale de
douze mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans
les six mois suivant le décès.
L’obligation de proposer le maintien de la couverture de complémentaire santé à ces anciens
salariés (ou à leurs ayants droit) dans le cadre de l’application de l’article 4 de la loi Évin incombe
à l’organisme assureur. L’ancien employeur n’intervient pas dans le financement de cette couverture mais informera le salarié, et ses ayants droit en cas de décès.
Les modalités de suivi de la portabilité en cas de rupture du contrat de travail et dans le cadre de
ladite loi Évin sont précisées dans le cadre du protocole de gestion administrative.
Article 7.2.5
Financement
1. Structure de la cotisation
Les salariés acquittent obligatoirement la cotisation « salarié isolé ».
Parallèlement à leur couverture obligatoire, les salariés ont la possibilité de couvrir leurs ayants
droit (enfants et/ou conjoint) tels que définis par le contrat d’assurance national souscrit avec les
assureurs recommandés ou par le contrat d’assurance souscrit par l’entreprise, pour l’ensemble
des garanties dont ils bénéficient au titre du régime.
La cotisation supplémentaire servant au financement de la couverture facultative des ayants droit,
ainsi que leurs éventuelles évolutions ultérieures, sont à la charge exclusive du salarié.
2. Assiette de la cotisation
Les cotisations servant au financement du régime de complémentaire santé sont exprimées en
pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale.
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2014, à 3 129 €.
Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.
3. Taux et répartition des cotisations
La cotisation ci-dessus définie et les cotisations « enfants » et « conjoint » facultatives sont fixées
dans les conditions suivantes dans le cadre des contrats souscrits avec les organismes assureurs
recommandés :
Salariés relevant du régime général de la sécurité sociale
COTISATION
salariale

COTISATION
patronale

COTISATION
globale

Salarié isolé (obligatoire)

0,67 %

0,67 %

1,34 %

Par enfant (facultatif - gratuité à compter du 3e enfant)

0,62 %

-

0,62 %

Conjoint (facultatif)

1,34 %

-

1,34 %

Salariés relevant du régime de sécurité sociale d’Alsace-Moselle
COTISATION
salariale

COTISATION
patronale

COTISATION
globale

0,41 %

0,41 %

0,82 %

Par enfant (facultatif - gratuité à compter du 3 enfant)

0,36 %

-

0,36 %

Conjoint (facultatif)

0,82 %

-

0,82 %

Salarié isolé (obligatoire)
e

La cotisation « salarié isolé » comprend une part de 10,5 % liée aux frais de gestion et une part de
2 % affectée au fonds d’action sociale.
Les entreprises non adhérentes à l’un des contrats d’assurance souscrits auprès des organismes
assureurs recommandés devront en tout état de cause respecter une prise en charge de la cotisation « isolé » à hauteur de 50 % de la cotisation globale correspondant à la couverture obligatoire
(du salarié et, le cas échéant, de ses ayants droit) mise en place par l’entreprise.
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Article 7.2.6
Prestations
1. Tableau des garanties
Le régime de complémentaire santé est établi dans le cadre du dispositif relatif aux contrats dits
responsables par référence aux articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale.
Le tableau résumant le niveau des garanties prévu dans le cadre des contrats souscrits avec les
organismes assureurs recommandés, joint en annexe à titre informatif, est établi sous réserve des
évolutions réglementaires liées aux réformes des contrats responsables pouvant intervenir postérieurement à la conclusion du présent protocole. En tout état de cause, les contrats seront toujours
responsables et s’adapteront à la réglementation.
Les entreprises non adhérentes à l’un des contrats d’assurance souscrits auprès des organismes
assureurs recommandés devront en tout état de cause respecter les mêmes niveaux de garanties,
acte par acte.
2. Actions sociales
Les entreprises devront, même en dehors du cadre de la recommandation, mettre en œuvre des
mesures d’actions sociales définies par une liste dressée par la Commission nationale paritaire de
négociation à un taux de cotisation équivalent.
Article 7.2.7
Suivi du régime de complémentaire santé
Le régime de complémentaire santé est administré par la Commission nationale paritaire technique
de prévoyance qui assure le suivi du régime de base, des options et des contrats « sur mesure ».
Les organismes assureurs recommandés communiquent obligatoirement chaque année les
documents, rapports financiers et analyses commentées nécessaires aux travaux de la commission,
au plus tard le 1er juin suivant la clôture de l’exercice.
Les conditions de suivi du régime sont précisées par les dispositions du protocole de gestion
administrative.
Article 7.2.8
Organismes assureurs recommandés
Les partenaires sociaux ont choisi de recommander, pour assurer la couverture du régime de
complémentaire santé prévues par les accords collectifs CHRS, les organismes assureurs suivants :
–– AG2R Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, 35 boulevard Brune, 75014 Paris ;
–– le groupement de coassurance mutualiste composé de :
–– CHORUM, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée au répertoire SIRENE sous le numéro 784 621 419. Siège social : 56-60, rue Nationale,
75013 Paris ;
–– ADREA MUTUELLE, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité,
immatriculée au répertoire SIRENE sous le numéro 311 799 878. Siège social : 104, avenue
Maréchal-de-Saxe, 69003 Lyon ;
–– APREVA, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée au répertoire SIRENE sous le numéro 775 627 391. Siège social : 20, boulevard Papin,
BP 1173, 59012 Lille Cedex ;
–– EOVI MCD, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée au répertoire SIRENE sous le numéro 317 442 176. Siège social : 25, route de Monfavet,
BP 2034, 84023 Avignon Cedex 1 ;
–– HARMONIE MUTUELLE, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée au répertoire SIRENE sous le numéro 538 518 473. Siège social : 143, rue
Blomet, 75015 Paris ;
–– OCIANE, mutuelle soumise aux dispositions du livre Il du code de la mutualité, immatriculée
au répertoire SIRENE sous le numéro 434 243 085. Siège social : 8, terrasse du Front-duMédoc, 33054 Bordeaux Cedex.
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Ces mutuelles, coassureurs du régime, confient la coordination du dispositif et l’interlocution
à Mutex, entreprise régie par le code des assurances, siège social : 125, avenue de Paris, 92327
Châtillon Cedex.
Les modalités d’organisation de la recommandation sont réexaminées par les partenaires sociaux,
dans le respect des dispositions de l’article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, dans un délai
maximum de cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord. À cette fin, les parties signataires se réuniront au plus tard six mois avant l’échéance.
Les parties ont la possibilité de remettre en cause le(s) contrat(s) d’assurance souscrit(s) avec les
organismes recommandés au 31 décembre de chaque année sous réserve du respect d’un préavis
de deux mois avant l’échéance.
L’employeur choisit l’organisme assureur avec les institutions représentatives du personnel. »
Article 2
Effet et durée
Le présent accord prendra effet le 1 janvier 2015, sous réserve de son agrément ministériel.
Ces dispositions s’intègrent au chapitre 7 relatif au régime de prévoyance collectif et de retraite
complémentaire des accords collectifs CHRS.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
er

Fait à Paris, le 4 juillet 2014.
Organisations syndicales
de salariés
La Fédération nationale des services
santé et services sociaux (CFDT)
Signé

Organisation syndicale d’employeurs
Le Syndicat des employeurs associatifs
de l’action sociale et santé (SYNEAS)
Signé

La Fédération nationale des syndicats
chrétiens des services santé
et services sociaux (CFTC)
Signé
La Fédération nationale de l’action
sociale Force ouvrière (FO)
Non signataire
La Fédération française de la santé,
de la médecine et de l’action sociale
(CFE-CGC)
Signé
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collectives du régime de complémentaire santé

2% du PMSS

Actes de Prévention
Tous les actes des contrats responsables
oui au ticket modérateur
* Les verres + monture sont limités à une paire tous les deux ans pour les adultes sauf changement de correction médicalement constatée (+/- 0,5 dioptrie).

Lentilles prescrites : Acceptées, refusées, jetables

Remboursement total dans la limite des frais réels remboursement de la Sécurité Sociale inclus
Frais d'hospitalisation
Chirurgie - Hospitalisation
Conventionnée
150% BR
Forfait hospitalier
couverture aux frais réels, actuellement : 18 € par jour
Chambre particulière par jour
Conventionnée
100 % des FR dans la limite de 1% du PMSS
Personne accompagnante
Conventionnée
100 % des FR, dans la limite de 1% du PMSS
Frais médicaux
Consultations - visites Généralistes
100% BR
Consultations - visites Spécialistes
150% BR
Pharmacie
100% BR
Analyses
100% BR
Auxiliaires médicaux
100% BR
Actes techniques médicaux (petite chirurgie)
125% BR
Radiologie
100% BR
Orthopédie et autres prothèses
150% BR
Prothèses Auditives
100% BR
Transport accepté par la Sécurité sociale
100% BR
Dentaire
Soins dentaires
100% BR
Orthodontie
Acceptée par la Ss
200% BR
Prothèses dentaires : 3 prothèses par an et par bénéficiaire maximum, et au-delà la garantie est limitée au panier de soins.
Remboursées par la Ss : dents du sourire (incisives, canines, prémolaires)
200% BR
Remboursées par la Ss : dents de fond de bouche
150% BR
Inlays-cores
150% BR
Frais d'optique. Pour les enfants : verres + monture ou lentilles, par an et par bénéficiaire. Pour les adultes : verres + monture tous les deux ans par bénéficiaire* ou lentilles tous les ans par
bénéficiaire.
Verres et Montures
Grille Optique n°1

Garanties

Annexe
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Grille n°1 (régime de base)
Type de Verre

Code LPP

Enfants < 18 ans
LPP < 18

Rbt SS

Rembours

Code LPP

Adultes
LPP > 18

Rbt SS

Remboursements complémentaires à la base
Garanties OPTIONNELLES
OPTION 1 (s'ajoute au régime de base)
OPTION 2 (s'ajoute au régime de base)
Frais d'hospitalisation : avec une limite annuelle de 25% du PASS par an et par bénéficiaire soit : 9 387 € en 2014 pour le Non Conventionné
Chirurgie - Hospitalisation
Conventionnée
+ 100 % de la BR
+ 100 % de la BR
Non conventionnée
non couverte
100 % des FR dans la limite de 300 % de la BR reconstituée
Forfait hospitalier
couverture aux frais réels, actuellement : 18 € par jour
couverture aux frais réels, actuellement : 18 € par jour
Chambre particulière par jour
Conventionnée
+ 1% du PMSS (soit + 31,29 €)
+ 1% du PMSS (soit + 31,29 €)
Non conventionnée
non couverte
100 % des FR dans la limite de 3% du PMSS (soit 93.87 €)
Personne accompagnante
Non conventionnée
non couverte
100 % des FR, dans la limite de 1,5% du PMSS (soit 46,94 €)
Frais médicaux
Consultations - visites Généralistes
20 % de la BR
100% de la BR
Consultations - visites Spécialistes
20 % de la BR
150 % de la BR
Pharmacie
vignettes oranges si non couvertes dans base
vignettes oranges si non couvertes dans base
Vaccins non remboursés par la Ss
non couverte
1,5% du PMSS (46,94 €) par an et par bénéficiaire
Analyses
non couverte
75 % de la BR
Auxilliaires médicaux
non couverte
75 % de la BR
Actes techniques médicaux (petite chirurgie)
non couverte
75% de la BR
Radiologie
non couverte
75 % de la BR
Orthopédie et autres prothèses
non couverte
100% de la BR
Prothèses Auditives
10% du PMSS par oreille (312,90 €; 2 oreilles par an max)
20% du PMSS par oreille (625,80 €; 2 oreilles par an max)
Dentaire
Orthodontie
Acceptée par la Sécurité sociale
non couverte
100 % de la BR
Refusée par la sécurité sociale
non couverte
250% de la BR
Prothèses dentaires : 3 prothèses par an et par bénéficiaire maximum, et au-delà la garantie est limitée au panier de soins.
Remboursées par la Ss : dents du sourire (incisives,
100% de la BR
200% de la BR
canines, prémolaires)
Remboursées: dents de fond de bouche
50% de la BR
150% de la BR
Inlays-cores
100% de la BR
180% de la BR
Non remboursées par la Sécurité sociale
non couverte
12% du PMSS (375,48 €) par dent
Parodontologie
non couverte
5% du PMSS (156,45 €) par an et par bénéficiaire
Implantologie
non couverte
12% du PMSS (375,48 €) par an et par bénéficiaire
Frais d'optique. Pour les enfants : verres + monture ou lentilles, par an et par bénéficiaire. Pour les adultes : verres + monture tous les deux ans par bénéficiaire* ou lentilles tous les ans
par bénéficiaire.
Verres et Montures
Grille Optique n°2
Grille Optique n°3
Chirurgie réfractive
non couverte
10% du PMSS (soit 312,90 €) par œil
Lentilles prescrites : Acceptées, refusées, jetables
3% du PMSS (soit 93,87 €)
7 % du PMSS (soit 219,03 €)
Frais de cures thermales (hors thalassothérapie)
Acceptée par la Sécurité sociale
5% du PMSS (soit 154,30 €)
10% du PMSS (soit 312,90 €)
Médecines douces (Ostéopathie, Etiopathie, Acuponcteur)
Reconnus comme praticiens par les annuaires
3 x 25 € par an et par bénéficiaire
5 x 50 € par an et par bénéficiaire
professionnels
Ostéodensitométrie osseuse
Par bénéficiaire
non couverte
100 € par an
Actes de Prévention
Patch anti-tabac
2% du PMSS (62,58 €) par an et par bénéficiaire
4% du PMSS (125,16 €) par an et par bénéficiaire
* Les verres + monture sont limités à une paire tous les deux ans pour les adultes sauf changement de correction médicalement constatée (+/- 0,5 dioptrie).
Rembour
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Code LPP

Code LPP

8,96 €
21,77 €
16,74 €
27,90 €
23,51 €
25,98 €
26,16 €
39,97 €
18,29 €

14,94 €
36,28 €
27,90 €
46,50 €
39,18 €
43,30 €
43,60 €
66,62 €
30,49 €

7,22 €
16,01 €
26,98 €
8,96 €
21,77 €
16,74 €
27,90 €
23,51 €
25,98 €
26,16 €
39,97 €
18,29 €

12,04 €
26,68 €
44,97 €
14,94 €
36,28 €
27,90 €
46,50 €
39,18 €
43,30 €
43,60 €
66,62 €
30,49 €

Rbt SS

26,98 €

44,97 €

Enfants < 18 ans
LPP < 18
ans

Verres Simple Foyer, Sphérique
sphère de -6 à +6
2242457, 2261874
sphère de -6,25 à -10 ou de +6,25 à +10 2243304, 2243540, 2291088, 2297441
sphère < -10 ou >+10
2248320, 2273854
Verres Simple Foyer, Sphéro-cylindriques
cylindre < +4 sphère de -6 à +6
2200393, 2270413
cylindre < +4 sphère < -6 ou >+6
2219381, 2283953
cylindre > +4 sphère de -6 à +6
2238941, 2268385
cylindre > +4 sphère < -6 ou >+6
2206800, 2245036
Verres Multi-focaux ou Progressifs Sphériques
sphère de -4 à +4
2264045, 2259245
sphère < -4 ou >+4
2202452, 2238792
Verres Multi-focaux ou Progressifs Sphéro-cylindriques
sphère de -8 à +8
2240671, 2282221
sphère < -8 ou >+8
2234239, 2259660
Monture
2210546

Type de Verre

Grille n°2 (option 1)

7,22 €
16,01 €

12,04 €

Rbt SS

26,68 €

Enfants < 18 ans
LPP < 18
ans

Verres Simple Foyer, Sphérique
sphère de -6 à +6
2242457, 2261874
sphère de -6,25 à -10 ou de +6,25 à
2243304, 2243540, 2291088, 2297441
+10
sphère < -10 ou >+10
2248320, 2273854
Verres Simple Foyer, Sphéro-cylindriques
cylindre < +4 sphère de -6 à +6
2200393, 2270413
cylindre < +4 sphère < -6 ou >+6
2219381, 2283953
cylindre > +4 sphère de -6 à +6
2238941, 2268385
cylindre > +4 sphère < -6 ou >+6
2206800, 2245036
Verres Multi-focaux ou Progressifs Sphériques
sphère de -4 à +4
2264045, 2259245
sphère < -4 ou >+4
2202452, 2238792
Verres Multi-focaux ou Progressifs Sphéro-cylindriques
sphère de -8 à +8
2240671, 2282221
sphère < -8 ou >+8
2234239, 2259660
Monture
2210546

Grille n°1 (régime de base)
Type de Verre

150,00 €
170,00 €
100,00 €

120,00 €
140,00 €

70,00 €
90,00 €
110,00 €
130,00 €

60,00 €
80,00 €
100,00 €

Rbt Ass.

145,00 €
165,00 €
90,00 €

115,00 €
135,00 €

65,00 €
85,00 €
105,00 €
125,00 €

95,00 €

75,00 €

55,00 €

Rembours
ement
Assureur
par verre

2227038, 2299180
2202239, 2252042
2223342

2290396, 2291183
2245384, 2295198

2226412, 2259966
2254868, 2284527
2212976, 2252668
2288519, 2299523

10,37 €
24,54 €
2,84 €

7,32 €
10,82 €

3,66 €
6,86 €
6,25 €
9,45 €

7,62 €

10,37 €
24,54 €
2,84 €

7,32 €
10,82 €

3,66 €
6,86 €
6,25 €
9,45 €

2,29 €
4,12 €
7,62 €

Adultes
LPP > 18
ans

2203240, 2287916
2263459, 2265330, 2280660, 2282793
2235776, 2295896

Code LPP

2227038, 2299180
2202239, 2252042
2223342

2290396, 2291183
2245384, 2295198

2226412, 2259966
2254868, 2284527
2212976, 2252668
2288519, 2299523

2235776, 2295896

4,12 €

2,29 €

Adultes
LPP > 18
ans

2263459, 2265330, 2280660, 2282793

2203240, 2287916

Code LPP

Chirurgie réfractive
non couverte
10% du PMSS (soit 312,90 €) par œil
Lentilles prescrites : Acceptées, refusées, jetables
3% du PMSS (soit 93,87 €)
7 % du PMSS (soit 219,03 €)
Frais de cures thermales (hors thalassothérapie)
Acceptée par la Sécurité sociale
5% du PMSS (soit 154,30 €)
10% du PMSS (soit 312,90 €)
Médecines douces (Ostéopathie, Etiopathie, Acuponcteur)
Reconnus comme praticiens par les annuaires
3 x 25 € par an et par bénéficiaire
5 x 50 € par an et par bénéficiaire
professionnels
Ostéodensitométrie osseuse
Par bénéficiaire
non couverte
100 € par an
Actes de Prévention
Patch anti-tabac
2% du PMSS (62,58 €) par an et par bénéficiaire
4% du PMSS (125,16 €) par an et par bénéficiaire
* Les verres + monture sont limités à une paire tous les deux ans pour les adultes sauf changement de correction médicalement constatée (+/- 0,5 dioptrie).

6,22 €
14,72 €
1,70 €

4,39 €
6,49 €

2,20 €
4,12 €
3,75 €
5,67 €

1,37 €
2,47 €
4,57 €

Rbt SS

6,22 €
14,72 €
1,70 €

4,39 €
6,49 €

2,20 €
4,12 €
3,75 €
5,67 €

4,57 €

2,47 €

1,37 €

Rbt SS

210,00 €
230,00 €
150,00 €

180,00 €
200,00 €

100,00 €
120,00 €
140,00 €
160,00 €

90,00 €
110,00 €
130,00 €

Rbt Ass.

180,00 €
200,00 €
130,00 €

160,00 €
175,00 €

85,00 €
110,00 €
135,00 €
150,00 €

125,00 €

100,00 €

75,00 €

Rembour
sement
Assureur
par verre
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Code LPP

23,51 €
25,98 €
26,16 €
39,97 €
18,29 €

43,60 €
66,62 €
30,49 €

8,96 €
21,77 €
16,74 €
27,90 €

14,94 €
36,28 €
27,90 €
46,50 €
39,18 €
43,30 €

7,22 €
16,01 €
26,98 €

Rbt SS

12,04 €
26,68 €
44,97 €

Enfants < 18 ans
LPP < 18
ans

Verres Simple Foyer, Sphérique
sphère de -6 à +6
2242457, 2261874
sphère de -6,25 à -10 ou de +6,25 à +10 2243304, 2243540, 2291088, 2297441
sphère < -10 ou >+10
2248320, 2273854
Verres Simple Foyer, Sphéro-cylindriques
cylindre < +4 sphère de -6 à +6
2200393, 2270413
cylindre < +4 sphère < -6 ou >+6
2219381, 2283953
cylindre > +4 sphère de -6 à +6
2238941, 2268385
cylindre > +4 sphère < -6 ou >+6
2206800, 2245036
Verres Multi-focaux ou Progressifs Sphériques
sphère de -4 à +4
2264045, 2259245
sphère < -4 ou >+4
2202452, 2238792
Verres Multi-focaux ou Progressifs Sphéro-cylindriques
sphère de -8 à +8
2240671, 2282221
sphère < -8 ou >+8
2234239, 2259660
Monture
2210546

Type de Verre

Grille n°3 (option 2)
Code LPP

200,00 €
220,00 €
100,00 €

170,00 €
190,00 €

95,00 €
115,00 €
135,00 €
155,00 €

2227038, 2299180
2202239, 2252042
2223342

2290396, 2291183
2245384, 2295198

2226412, 2259966
2254868, 2284527
2212976, 2252668
2288519, 2299523

85,00 €
2203240, 2287916
105,00 € 2263459, 2265330, 2280660, 2282793
125,00 €
2235776, 2295896

Rbt Ass.

10,37 €
24,54 €
2,84 €

7,32 €
10,82 €

3,66 €
6,86 €
6,25 €
9,45 €

2,29 €
4,12 €
7,62 €

Adultes
LPP > 18
ans

6,22 €
14,72 €
1,70 €

4,39 €
6,49 €

2,20 €
4,12 €
3,75 €
5,67 €

1,37 €
2,47 €
4,57 €

Rbt SS

280,00 €
300,00 €
150,00 €

250,00 €
270,00 €

135,00 €
155,00 €
175,00 €
195,00 €

125,00 €
145,00 €
165,00 €

Rbt Ass.
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MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES FEMMES

SOLIDARITÉS
Établissements sociaux et médico-sociaux
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES,
DE LA SANTÉ
ET DES DROITS DES FEMMES
_

Arrêté du 29 décembre 2014relatif à l’agrément de certains accords de travail applicables dans
les établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif (JORF
no 0001 du 1er janvier 2015)
NOR : AFSA1430599A

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 314-6 et R. 314-197 à
R. 314-200 ;
Vu les avis de la Commission nationale d’agrément, mentionnée à l’article R. 314-198, en date du
16 décembre 2014 ;
Vu les notifications en date du 22 décembre 2014,
Arrête :
Art. 1 . – Sont agréés, sous réserve de l’application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou, à défaut, de la date de publication
du présent arrêté au Journal officiel de la République française, les accords collectifs de travail et
décisions suivants :
er

I. – Branche de l’aide à domicile
Avenant n 19/2014 du 27 novembre 2014 à la convention collective unique de la branche aide à
domicile relatif à la revalorisation de la valeur du point.
o

II. – Accords collectifs CHRS du SYNEAS
Avenant no 1 du 20 octobre 2014 au protocole 155 du 4 juillet 2014 relatif à la complémentaire
frais de santé.
III. – Foyer occupationnel Albatros
(08090 Montcornet-en-Ardennes)
Accord collectif d’entreprise du 10 juillet 2013 relatif à l’aménagement du temps de travail.
IV. – Association Les PEP 18
(18230 Saint-Doulchard)
1. Accord du 20 juin 2014 relatif à la reprise des établissements de Vesdun.
2. Accord du 20 juin 2014 relatif à l’emploi des travailleurs handicapés.
V. – ADAPEI de la Corrèze
(19360 Malemort-sur-Corrèze)
1. Accord du 31 janvier 2014 relatif à la négociation annuelle obligatoire.
2. Accord du 21 mai 2014 relatif au travail de nuit.
VI. – Fondation Robert Ardouvin
(26340 Vercheny)
Accord d’entreprise du 4 avril 2014 relatif aux conditions de travail et à l’aménagement du temps
de travail.
VII. – Association Œuvres de Pen Bron
(44262 Nantes)
Protocole d’accord du 24 juin 2013 relatif à la substitution dans le cadre de la reprise de foyers
anciennement « Vie et Lumière ».
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VIII. – Association de charité Caritas Alsace
(67082 Strasbourg)
Accord d’entreprise du 13 décembre 2012 relatif à la négociation annuelle obligatoire 2012.
IX. – Association Accueil prévention protection urgence insertion sociale (APPUIS)
(68100 Mulhouse)
Avenant no 2 du 22 avril 2014 à l’accord RTT du 29 juin 1999 relatif à l’aménagement du temps
de travail.
X. – Association Les Papillons blancs
(68100 Mulhouse)
Avenant no 5 du 29 mai 2013 à l’accord RTT du 29 juin 1999 relatif à l’aménagement du temps de
travail.
XI. – Association Accueil et confort pour personnes âgées (ACPPA)
(69340 Francheville)
Accord d’entreprise du 19 septembre 2014 relatif à la répartition des sièges au comité central
d’entreprise.
XII. – Association chrétienne de service aux handicapés (ACSH)
(69960 Corba)
Accord collectif du 10 juillet 2014 relatif aux modalités d’application de la prime décentralisée
dans la convention collective du 31 octobre 1951
XIII. – Œuvre laïque de perfectionnement professionnel du Rhône (OLPPR)
(69007 Lyon)
Accord d’entreprise du 2 juin 2014 relatif au droit d’expression des salariés.
XIV. – Association de soins et de services à domicile (ASSAD)
(71000 Mâcon)
1. Accord du 29 janvier 2013 relatif à l’indemnisation des temps de trajet.
2. Accord du 29 mars 2013 relatif à l’adaptation du statut collectif à la suite d’une fusion.
XV. – Association Convergences 71
(71120 Charolles)
Accord d’entreprise du 28 mai 2014 relatif à l’aménagement du temps de travail.
XVI. – Pôle régional du handicap
(72650 Saint-Saturnin)
1. Accord du 29 mars 2013 relatif à l’aménagement du temps de travail.
2. Accord du 17 septembre 2014 relatif à la réduction de l’indemnisation de sujétion versée aux
rééducateurs.
XVII. – Association L’ Accueil savoyard
(73232 Saint-Alban-Leysse)
Accord d’entreprise du 22 septembre 2014 relatif à la durée des mandats.
XVIII. – Association entraide universitaire
(75014 Paris)
Accord d’entreprise du 28 mars 2014 relatif à l’aménagement du temps de travail.
XIX. – ADEF Résidences
(94207 Ivry-sur-Seine)
Avenant no 19 du 26 août 2014 relatif à la mise en conformité des notions de cadre et non cadre.
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Art. 2. – Ne sont pas agréés les accords collectifs de travail et décisions suivants :
I. – Association régionale pour l’intégration des personnes
en situation de handicap ou en difficulté (ARI) (13000 Marseille)
Accord collectif d’entreprise du 23 juillet 2013 relatif aux congés supplémentaires dans le secteur
adultes.
II. – Association Alpha Santé
(57700 Hayange)
1. Accord collectif du 30 juin 2013 relatif aux congés payés.
2. Accord collectif du 30 juin 2013 relatif à l’aménagement et organisation du temps de travail.
III. – Association Capharnaüm
(59000 Lille)
Accord d’entreprise du 17 juin 2013 relatif à l’aménagement du temps de travail.
IV. – Association ALEFPA
(59000 Lille)
Accord collectif du 21 juin 2013 relatif aux modalités d’organisation des transferts temporaires.
V. – Action jeunesse innovation réinsertion (AJIR)
(64110 Gelos)
Accord d’entreprise du 9 novembre 2012 - accord d’adaptation.
VI. – Association de charité Caritas Alsace
(67082 Strasbourg)
Accord d’entreprise du 4 décembre 2013 relatif à la négociation annuelle obligatoire 2013.
VII. – APEI Les Narcisses
(74420 Villard)
Accord d’entreprise du 5 février 2014 relatif à la négociation annuelle obligatoire.
VIII. – Association nationale de prévention en alcoologie
et addictologie (ANPAA) (75002 Paris)
Accord d’entreprise du 17 avril 2014 relatif au travail de nuit.
IX. – Association Les Jardins de Montmartre
(75018 Paris)
er
Décision unilatérale du 1 juillet 2014 relative à la reconnaissance d’usages.
Art. 3. – La directrice générale de la cohésion sociale est chargée de l’exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
FFait le 29 décembre 2014.
La ministre des affaires sociales,
de la santé
et des droits des femmes,
	Marisol Touraine
La secrétaire d’État
chargée de la famille,
des personnes âgées et de l’autonomie,
	Laurence Rossignol
La secrétaire d’État
chargée des personnes handicapées
et de la lutte contre l’exclusion,
	Ségolène Neuville
Nota. – Le texte de l’accord cité à l’article 1er (I et II) ci-dessus sera publié au Bulletin officiel santé, protection
sociale, solidarité no 1/15, disponible sur les sites intranet et internet du ministère de la santé et des sports.
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AVENANT NO 19/2014 À LA CONVENTION COLLECTIVE DE LA BRANCHE DE L’AIDE,
DE L’ACCOMPAGNEMENT, DES SOINS ET DES SERVICES À DOMICILE (BAD)
Les parties signataires du présent avenant ont décidé des dispositions suivantes :
Article 1er
L’article III.6 de la convention collective de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins
et des services à domicile (BAD) est modifié comme suit :
« La valeur du point est portée, à compter du 1er juillet 2014, à 5,355 €. »
Article 2
Les autres dispositions restent inchangées.
Article 3
Cet accord, sous réserve de la publication au Journal officiel de son arrêté d’agrément, entrera en
vigueur le 1er juillet 2014.
Article 4
Les partenaires sociaux demandent également l’extension du présent avenant.
Fait à Paris, le 27 novembre 2014.
Organisations syndicales de salariés :
CFDT
M. Loïc LE NOC
Fédération nationale des syndicats des services
de santé et services sociaux
48-49, avenue Simon-Bolivar,
75019 Paris
Signé

Organisations employeurs :
USB-Domicile :
UNADMR
Mme Laurence JACQUON
Union nationale des associations ADMR
184 A, rue du Faubourg-Saint-Denis
75010 Paris
Signé

CFE-CGC
M. Claude DUMUR
Fédération française santé action sociale
39, rue Victor-Massé
75009 Paris
Signé

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

CFTC
M. Gérard SAUTY
Fédération nationale santé sociaux
34, quai de la Loire,
75019 Paris
Signé
CGT
Mme Maryline CAVAILLE
Fédération nationale des organismes sociaux
263, rue de Paris
Case 536
93515 Montreuil Cedex
Non signataire
CGT-FO
Mme Josette RAGOT
Fédération nationale de l’action sociale
Force ouvrière
7, impasse Tenaille
75014 Paris
Signé

ADESSA à domicile Fédération nationale
M. Hugues VIDOR
350, rue Lecourbe
75015 Paris
Signé
FNAAFP-CSF
Mme Claire PERRAULT
Fédération nationale des associations
de l’aide familiale populaire
Confédération syndicale des familles
53, rue Riquet,
75019 Paris
Signé
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ACCORDS COLLECTIFS DE TRAVAIL APPLICABLES DANS LES CENTRES D’HÉBERGEMENT
ET DE RÉADAPTATION SOCIALE ET DANS LES SERVICES D’ACCUEIL, D’ORIENTATION ET
D’INSERTION POUR ADULTES
Avenant

no

1

du 20 octobre 2014 au protocole no 155 du 4 juillet
relatif au régime collectif de complémentaire santé

2014

Entre :
Le Syndicat des employeurs associatifs action sociale et santé (SYNEAS), 3, rue au Maire,
75003 Paris,
d’une part,
Et
La Fédération nationale des services de santé et des services sociaux (CFDT)
47-49, avenue Simon-Bolivar, 75950 Paris Cedex 19
La fédération des syndicats santé et sociaux (CFTC)
34, quai de la Loire, 75019 Paris
La Fédération française de la santé, de la médecine et de l’action sociale (CFE-CGC)
39, rue Victor-Massé, 75009 Paris
La Fédération nationale de l’action sociale Force ouvrière (FO)
7, passage Tenaille, 75014 Paris
La Fédération nationale SUD santé sociaux (SUD)
70, rue Philippe-de-Girard, 75018 Paris,
d’autre part,
Préambule
Le protocole 155 du 4 juillet 2014 prévoit l’évolution du régime de complémentaire santé mis en
place au bénéfice des salariés des entreprises relevant des accords collectifs de travail des CHRS,
afin de tenir compte notamment de la loi no 2013-504 de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013.
À la suite de la parution du décret no 2014-1025 du 8 septembre 2014 relatif aux garanties d’assurance complémentaire santé des salariés mises en place en application de l’article L. 911-7 du code
de la sécurité sociale, les partenaires sociaux ont convenu de conclure le présent avenant aux
conditions ci-après.
Article 1er
Modification de l’annexe du protocole no 155 du 4 juillet 2014 des accords collectifs CHRS
Les tableaux figurant à cet article annulent et remplacent les tableaux présents en annexes du
protocole no 155 du 4 juillet 2014 des accords CHRS relatif à la complémentaire santé.
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ANNEXE

GARANTIES COLLECTIVES DU RÉGIME DE COMPLÉMENTAIRE SANTÉ
REMBOURSEMENT TOTAL DANS LA LIMITE DES FRAIS RÉELS
remboursement de la sécurité sociale inclus
Frais d’hospitalisation
Chirurgie - hospitalisation
Conventionnée
Forfait hospitalier

150 % BR
Couverture aux frais réels, actuellement : 18 € par jour

Chambre particulière par jour
Conventionnée

100 % des FR dans la limite de 1 % du PMSS

Personne accompagnante
Conventionnée

100 % des FR, dans la limite de 1 % du PMSS

Frais médicaux
Consultations - visites généralistes

100 % BR

Consultations - visites spécialistes

150 % BR

Pharmacie

100 % BR

Analyses

100 % BR

Auxiliaires médicaux

100 % BR

Actes techniques médicaux (petite
chirurgie)

125 % BR

Radiologie

100 % BR

Orthopédie et autres prothèses

150 % BR

Prothèses auditives

100 % BR

Transport accepté par la sécurité sociale

100 % BR

Dentaire
Soins dentaires

100 % BR

Orthodontie
Acceptée par la SS

200 % BR

Prothèses dentaires : 3 prothèses par an et par bénéficiaire maximum et, au-delà, la garantie est limitée au panier de soins.
Remboursées par la SS : dents du sourire
(incisives, canines, prémolaires)

200 % BR

Remboursées par la SS : dents de fond
de bouche

150 % BR

Inlays-cores

150 % BR

Frais d’optique. Pour les enfants : verres + monture et lentilles, par an et par bénéficiaire. Pour les adultes : verres + monture tous les deux ans par
bénéficiaire* et lentilles tous les ans par bénéficiaire.
Verres et montures
Lentilles prescrites: acceptées, refusées,
jetables

Grille optique no 1
2 % du PMSS

Actes de prévention
Tous les actes des contrats responsables

Oui au ticket modérateur

* Les verres + monture sont limités à une paire tous les deux ans pour les adultes sauf changement de correction médicalement constatée.
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REMBOURSEMENTS COMPLÉMENTAIRES À LA BASE
Option 1
(s’ajoute au régime
de base)

Garanties
optionnelles

Option 2
(s’ajoute au régime de base)

Frais d’hospitalisation : avec une limite annuelle de 25 % du PASS par an
et par bénéficiaire soit : 9 387 € en 2014 pour le non conventionné.
Chirurgie - hospitalisation
Conventionnée
Non conventionnée
Forfait hospitalier

+ 100 % de la BR

+ 100 % de la BR

Non couverte

90 % des FR dans la limite de 300 % de la BR reconstituée

Couverture aux frais réels,
actuellement : 18 € par jour

Couverture aux frais réels, actuellement : 18 € par jour

Chambre particulière par jour
Conventionnée

+ 1 % du PMSS (soit + 31,29 €)

+ 1 % du PMSS (soit + 31,29 €)

Non couverte

100 % des FR dans la limite de 3 % du PMSS (soit 93.87 €)

Non couverte

100 % des FR, dans la limite de 1,5 % du PMSS (soit 46,94 €)

Consultations - visites généralistes

20 % de la BR

100 % de la BR

Consultations - visites spécialistes

20 % de la BR

150 % de la BR

Vignettes oranges si non couvertes
dans base

Vignettes oranges si non couvertes dans base

Vaccins non remboursés par la SS

Non couverte

1,5 % du PMSS (46,94 €) par an et par bénéficiaire

Analyses

Non couverte

75 % de la BR

Auxilliaires médicaux

Non couverte

75 % de la BR

Actes techniques médicaux (petite
chirurgie)

Non couverte

75 % de la BR

Radiologie

Non couverte

75 % de la BR

Orthopédie et autres prothèses

Non couverte

100 % de la BR

10 % du PMSS par oreille
(312,90 € ; 2 oreilles par an max)

20 % du PMSS par oreille (625,80 € ; 2 oreilles par an max)

Acceptée par la sécurité sociale

Non couverte

100 % de la BR

Refusée par la sécurité sociale

Non couverte

250 % de la BR

Non conventionnée
Personne accompagnante
Non conventionnée
Frais médicaux

Pharmacie

Prothèses auditives
Dentaire
Orthodontie

Prothèses dentaires : 3 prothèses par an et par bénéficiaire maximum, et au-delà la garantie est limitée au panier de soins.
Remboursées par la SS : dents
du sourire (incisives, canines,
prémolaires)

100 % de la BR

200 % de la BR

Remboursées : dents de fond de
bouche

50 % de la BR

150 % de la BR

Inlays-cores

100 % de la BR

180 % de la BR

Non remboursées par la sécurité
sociale

Non couverte

12 % du PMSS (375,48 €) par dent

Parodontologie

Non couverte

5 % du PMSS (156,45 €) par an et par bénéficiaire

Implantologie

Non couverte

12 % du PMSS (375,48 €) par an et par bénéficiaire

Frais d’optique. Pour les enfants : verres + monture et lentilles, par an et par bénéficiaire. Pour les adultes : verres + monture tous les deux ans par
bénéficiaire* et lentilles tous les ans par bénéficiaire.
Verres et montures

Grille optique no 2

Grille optique no 3

Chirurgie réfractive

Non couverte

10 % du PMSS (soit 312,90 €) par œil
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Lentilles prescrites : acceptées,
refusées, jetables

3 % du PMSS (soit 93,87 €)

7 % du PMSS (soit 219,03 €)

Frais de cures thermales (hors thalassothérapie)
Acceptée par la sécurité sociale

5 % du PMSS (soit 154,30 €)

10 % du PMSS (soit 312,90 €)

Médecines douces (ostéopathie, étiopathie, acuponcteur)
Reconnus comme praticiens par
les annuaires professionnels

3 x 25 € par an et par bénéficiaire

5 x 50 € par an et par bénéficiaire

Non couverte

100 € par an

2 % du PMSS (62,58 €) par an
et par bénéficiaire

4 % du PMSS (125,16 €) par an et par bénéficiaire

Ostéodensitométrie osseuse
Par bénéficiaire
Actes de prévention
Patch anti-tabac

* Les verres + monture sont limités à une paire tous les deux ans pour les adultes sauf changement de correction médicalement constatée.
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GRILLE NO 1
(régime de base)
Type de verre

ENFANTS < 18 ANS
Code
LPP

ADULTES

LPP
< 18 ans

Rbt
SS

Remboursement
assureur
par verre

Code
LPP

LPP
> 18 ans

Rbt SS

Remboursement
assureur
par verre

Verres simple foyer, sphériques
Sphère de – 6 à + 6

2242457,
2261874

12,04 €

7,22 €

55,00 €

2203240,
2287916

2,29 €

1,37 €

75,00 €

Sphère de – 6,25 à – 10
ou de + 6,25 à + 10

2243304,
2243540,
2291088,
2297441

26,68 €

16,01 €

75,00 €

2263459,
2265330,
2280660,
2282793

4,12 €

2,47 €

100,00 €

Sphère < – 10 ou > + 10

2248320,
2273854

44,97 €

26,98 €

95,00 €

2235776,
2295896

7,62 €

4,57 €

125,00 €

Verres simple foyer, sphéro-cylindriques
Cylindre < + 4 sphère
de – 6 à + 6

2200393,
2270413

14,94 €

8,96 €

65,00 €

2226412,
2259966

3,66 €

2,20 €

85,00 €

Cylindre < + 4 sphère
< – 6 ou > + 6

2219381,
2283953

36,28 €

21,77 €

85,00 €

2254868,
2284527

6,86 €

4,12 €

110,00 €

Cylindre > + 4 sphère
µde – 6 à + 6

2238941,
2268385

27,90 €

16,74 €

105,00 €

2212976,
2252668

6,25 €

3,75 €

135,00 €

Cylindre > + 4 sphère
< – 6 ou > + 6

2206800,
2245036

46,50 €

27,90 €

125,00 €

2288519,
2299523

9,45 €

5,67 €

150,00 €

Verres multifocaux ou progressifs sphériques
Sphère de – 4 à + 4

2264045,
2259245

39,18 €

23,51 €

115,00 €

2290396,
2291183

7,32 €

4,39 €

160,00 €

Sphère < – 4 ou > + 4

2202452,
2238792

43,30 €

25,98 €

135,00 €

2245384,
2295198

10,82 €

6,49 €

175,00 €

Verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques
Sphère de – 8 à + 8

2240671,
2282221

43,60 €

26,16 €

145,00 €

2227038,
2299180

10,37 €

6,22 €

180,00 €

Sphère < – 8 ou > + 8

2234239,
2259660

66,62 €

39,97 €

165,00 €

2202239,
2252042

24,54 €

14,72 €

200,00 €

2210546

30,49 €

18,29 €

90,00 €

2223342

2,84 €

1,70 €

130,00 €

Monture
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GRILLE NO 2
(option 1)
Type de verre

ENFANTS < 18 ANS

Code LPP

LPP
< 18 ans

ADULTES

Rbt SS

Rbt Ass.

Code LPP

7,22 €

60,00 €

2203240,
2287916

LPP
> 18 ans

Rbt SS

Rbt Ass.

2,29 €

1,37 €

90,00 €

4,12 €

2,47 €

110,00 €

Verres simple foyer, sphériques
Sphère de – 6 à + 6

2242457,
2261874

Sphère de – 6,25 à – 10
ou de + 6,25 à + 10

2243304,
2243540,
2291088,
2297441

26,68 €

16,01 €

80,00 €

2263459,
2265330,
2280660,
2282793

Sphère < – 10 ou > + 10

2248320,
2273854

44,97 €

26,98 €

100,00 €

2235776,
2295896

7,62 €

4,57 €

130,00 €

12,04 €

Verres simple foyer, sphéro-cylindriques
Cylindre < + 4 sphère
de – 6 à + 6

2200393,
2270413

14,94 €

8,96 €

70,00 €

2226412,
2259966

3,66 €

2,20 €

100,00 €

Cylindre < + 4 sphère
< – 6 ou > + 6

2219381,
2283953

36,28 €

21,77 €

90,00 €

2254868,
2284527

6,86 €

4,12 €

120,00 €

Cylindre > + 4 sphère
de – 6 à + 6

2238941,
2268385

27,90 €

16,74 €

110,00 €

2212976,
2252668

6,25 €

3,75 €

140,00 €

Cylindre > + 4 sphère
< – 6 ou > + 6

2206800,
2245036

46,50 €

27,90 €

130,00 €

2288519,
2299523

9,45 €

5,67 €

160,00 €

Verres multifocaux ou progressifs sphériques
Sphère de – 4 à + 4

2264045,
2259245

39,18 €

23,51 €

120,00 €

2290396,
2291183

7,32 €

4,39 €

180,00 €

Sphère < – 4 ou > + 4

2202452,
2238792

43,30 €

25,98 €

140,00 €

2245384,
2295198

10,82 €

6,49 €

200,00 €

Verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques
Sphère de – 8 à + 8

2240671,
2282221

43,60 €

26,16 €

150,00 €

2227038,
2299180

10,37 €

6,22 €

210,00 €

Sphère < – 8 ou > + 8

2234239,
2259660

66,62 €

39,97 €

170,00 €

2202239,
2252042

24,54 €

14,72 €

230,00 €

2210546

30,49 €

18,29 €

100,00 €

2223342

2,84 €

1,70 €

150,00 €

Monture
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GRILLE NO 3
(option 2)
Type de verre

ENFANTS < 18 ANS
Code LPP

ADULTES

LPP
< 18 ans

Rbt SS

Rbt Ass.

Code
LPP

LPP
> 18 ans

Rbt SS

Rbt Ass.

12,04 €

7,22 €

85,00 €

2203240,
2287916

2,29 €

1,37 €

125,00 €

4,12 €

2,47 €

145,00 €

Verres simple foyer, sphériques
Sphère de – 6 à + 6

2242457,
2261874

Sphère de – 6,25 à – 10
ou de + 6,25 à + 10

2243304,
2243540,
2291088,
2297441

26,68 €

16,01 €

105,00 €

2263459,
2265330,
2280660,
2282793

Sphère < – 10 ou > + 10

2248320,
2273854

44,97 €

26,98 €

125,00 €

2235776,
2295896

7,62 €

4,57 €

165,00 €

Verres simple foyer, sphéro-cylindriques
Cylindre < + 4 sphère
de – 6 à + 6

2200393,
2270413

14,94 €

8,96 €

95,00 €

2226412,
2259966

3,66 €

2,20 €

135,00 €

Cylindre < + 4 sphère
< – 6 ou > + 6

2219381,
2283953

36,28 €

21,77 €

115,00 €

2254868,
2284527

6,86 €

4,12 €

155,00 €

Cylindre > + 4 sphère
de – 6 à + 6

2238941,
2268385

27,90 €

16,74 €

135,00 €

2212976,
2252668

6,25 €

3,75 €

175,00 €

Cylindre > + 4 sphère
< – 6 ou > + 6

2206800,
2245036

46,50 €

27,90 €

155,00 €

2288519,
2299523

9,45 €

5,67 €

195,00 €

Verres multifocaux ou progressifs sphériques
Sphère de – 4 à + 4

2264045,
2259245

39,18 €

23,51 €

170,00 €

2290396,
2291183

7,32 €

4,39 €

250,00 €

Sphère < – 4 ou > + 4

2202452,
2238792

43,30 €

25,98 €

190,00 €

2245384,
2295198

10,82 €

6,49 €

270,00 €

Verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques
Sphère de – 8 à + 8

2240671,
2282221

43,60 €

26,16 €

200,00 €

2227038,
2299180

10,37 €

6,22 €

280,00 €

Sphère < – 8 ou > + 8

2234239,
2259660

66,62 €

39,97 €

220,00 €

2202239,
2252042

24,54 €

14,72 €

300,00 €

2210546

30,49 €

18,29 €

100,00 €

2223342

2,84 €

1,70 €

150,00 €

Monture
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Article 2
Effet et durée
Le présent accord prendra effet le 1 janvier 2015, sous réserve de son agrément ministériel.
Ces dispositions s’intègrent au chapitre 7 relatif au régime de prévoyance collectif et de retraite
complémentaire des accords collectifs CHRS.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
er

Fait à Paris, le 20 octobre 2014.
Organisations syndicales de salariés :

Organisation syndicale d’employeurs :

La Fédération nationale des services
santé et services sociaux (CFDT)

Le Syndicat des employeurs
de l’action sociale et santé (SYNEAS)

signé

signé

La Fédération des syndicats santé et sociaux (CFTC)
signé

La Fédération nationale de l’action sociale
Force ouvrière (FO)
non signataire

La Fédération française de la santé,
de la médecine et de l’action sociale (CFE-CGC)
signé

La Fédération nationale SUD
santé sociaux (SUD)
non signataire
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PROTECTION SOCIALE
Sécurité sociale : organisation, financement
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 de la sécurité sociale
_

Sous-direction de la gestion
et des systèmes d’information
_

Bureau 4B
_

Circulaire DSS/4B no 2014-350 du 17 décembre 2014relative aux postes offerts dans les
organismes de sécurité sociale et les agences régionales de santé au profit des élèves
sortants de l’EN3S
NOR : AFSS1430463C

Validée par le CNP le 5 décembre 2014. – Visa CNP 2014-178.
Date d’application : immédiate.
Résumé : recensement des postes de cadres supérieurs à pourvoir avant le 30 avril de chaque année
au profit des élèves de l’EN3S – transmission directe à l’EN3S.
Mots clés : recensement des emplois de cadres supérieurs – affectation des promotions sortantes
de l’EN3S.
Références :
Article R. 123-37 du code de la sécurité sociale ;
Arrêté du 18 décembre 2013 fixant les modalités d’application de l’article R. 123-37 du code de
la sécurité sociale (publié au JO du 26 décembre 2013) ;
Circulaire abrogée : circulaire DSS/4B no 2013-425 du 24 décembre 2013 relative aux postes
offerts dans les organismes de sécurité sociale et les agences régionales de santé au profit
des élèves sortants de l’EN3S.
La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes à Mesdames et
Messieurs les directeurs généraux et directeurs de l’Union des caisses nationales de
sécurité sociale, de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés,
de la Caisse nationale d’assurance vieillesse, de l’Agence centrale des organismes de
sécurité sociale, de la Caisse nationale des allocations familiales, de la Caisse autonome
nationale de sécurité sociale dans les mines, de la caisse de retraite du personnel
permanent de la Régie autonome des transports parisiens, de la caisse de prévoyance
et de retraite de la SNCF, de la Caisse nationale de retraite des industries électriques
et gazières, de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières,
de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie, de la caisse de retraite et de
prévoyance des clercs et employés de notaires, de l’Association pour la gestion de la
sécurité sociale des auteurs, de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, de la
Caisse nationale des barreaux français, de l’Établissement national des invalides de la
marine, de la Caisse nationale vieillesse invalidité et maladie des cultes des agences
régionales de santé, de la Caisse nationale du régime social des indépendants, de la
Mutualité sociale agricole (pour exécution) ; Monsieur le ministre de l’agriculture, de
l’agroalimentaire et de la forêt (pour information).
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1. Recensement et réservation des postes vacants par les organismes de sécurité sociale
et les agences régionales de santé au profit des élèves de l’EN3S
1.1. Emplois et niveaux d’emplois concernés
Sont concernés tous les postes vacants, ou susceptibles de l’être, entre le 1er janvier et le 30 avril
de chaque année, correspondant aux niveaux d’emploi suivants :
–– organismes du régime général : du niveau 7 au niveau 9 ;
–– organismes du régime agricole : du niveau 6 au niveau 8 ;
–– régime social des indépendants : du niveau VII au niveau IX ;
–– régime des mines : emplois de chefs de service affectés de l’échelle 13 en début de carrière ;
–– régimes spéciaux (RATP, SNCF, CNIEG, CAMIEG, CNSA, CRPCEN, AGESSA, CNMSS, CNBF,
ENIM, CAVIMAC) : du niveau 7 au niveau 9.
Sont en outre concernés, dans les agences régionales de santé, les postes du niveau 7 au niveau
9 offerts aux élèves à l’issue de leur scolarité.
1.2. Procédure et période de recensement
Les directeurs des organismes de sécurité sociale saisissent, chaque année entre le 1er janvier et
le 30 avril, directement sur la bourse en ligne des postes de l’EN3S, les postes de cadres vacants
selon les modalités pratiques définies par l’école.
Concernant les agences régionales de santé, les postes offerts aux élèves sortants de l’EN3S sont
également saisis, chaque année entre le 1er janvier et le 30 avril, directement sur la bourse en ligne
des postes de l’EN3S.
2. Accompagnement des organismes recruteurs
L’EN3S met à disposition des caisses nationales, de manière régulière, les informations concernant
d’une part, les propositions émanant de leurs réseaux et d’autre part, les recrutements envisagés.
3. Affectation de postes
À la fin de chaque période d’affectation, l’EN3S adresse aux caisses nationales et au secrétariat général des ministères sociaux le récapitulatif des propositions de postes et des affectations
envisagées.
Je vous remercie de l’attention que vous porterez à la présente circulaire.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
	T. Fatome
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PROTECTION SOCIALE
Sécurité sociale : organisation, financement
CNAF
Caisse nationale des allocations familiales
_

Listedes agents de contrôle de la branche famille ayant reçu l’agrément définitif d’exercer
leurs fonctions en application des dispositions de l’arrêté du 5 mai 2014fixant les conditions
d’agrément des agents et des praticiens-conseils chargés du contrôle de l’application des
législations de sécurité sociale
NOR : AFSX1430995K

NOM

PRÉNOM

DATE
de naissance

CAF

DATE
d’assermentation

DATE
de délivrance
de l’agrément
définitif

CONDINA

Delphine

10 avril 1979

CAF du Rhône

18 novembre 2013

9 décembre 2014

LAVIGNAC

Stéphanie

16 août 1978

CAF du Val-de-Marne

27 mars 2014

9 décembre 2014

THIEBAUT

Alexandre

6 février 1974

CAF du Val-de-Marne

27 mars 2014

9 décembre 2014

PECULLO

Brigitte

6 mai 1959

CAF de Saône-et-Loire

10 octobre 2013

9 décembre 2014

BOQUILLON

Michaël

9 janvier 1981

CAF du Pas-de-Calais

22 novembre 2013

9 décembre 2014

FIMIEZ

Élodie

22 septembre 1981

CAF de l’Essonne

12 mai 2014

9 décembre 2014

BEAUHAIRE

Marie-Pierre

23 juin 1973

CAF de l’Essonne

12 mai 2014

9 décembre 2014
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PROTECTION SOCIALE
Assurance maladie, maternité, décès
MINISTÈRE DES FINANCES
ET DES COMPTES PUBLICS

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

_

_

Direction de la sécurité sociale
_

Sous-direction de l’accès aux soins,
des prestations familiales
et des accidents du travail
_

Circulaire interministérielle DSS/SD2 n° 2014-370 du 30 décembre 2014relative aux modalités
de calcul des indemnités journalières dues au titre de la maladie, de la maternité, des
accidents du travail et des maladies professionnelles
NOR : AFSS1431362C

Date d’application : 1er janvier 2015.
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 : le décret n° 2013-266 du 28 mars 2013 relatif à la déclaration sociale nominative (DSN)
a apporté quelques mesures de simplification à la réglementation des indemnités journalières
(IJ) maladie et maternité. S’inscrivant dans la continuité de ce décret, le décret n° 2014-953 du
20 août 2014 (paru au Journal officiel du 23 août 2014) apporte de nouvelles mesures de simplification d’une part à la réglementation des IJ maladie et maternité, d’autre part à celle des IJ dues
au titre du risque accidents du travail et maladies professionnelles.
Mots clés : indemnités journalières – assurance maladie – assurance maternité – congé de maternité – congé d’adoption – congé de paternité et d’accueil de l’enfant – accidents du travail et
maladies professionnelles.
Textes de référence :
Articles R. 323-4, R. 331-5, R. 382-34, R. 382-34-1, R. 433-4, R. 433-12 et R. 436-1 du code de la
sécurité sociale ;
Articles R. 751-47, R. 751-48 et R. 751-51 du code rural et de la pêche maritime ;
Arrêté du 28 mars 2013 fixant le taux forfaitaire mentionné à l’article R. 331-5 du code de la
sécurité sociale.
Textes abrogés :
Article R. 362-2 du code de la sécurité sociale ;
Arrêté du 3 août 1993 portant sur les modalités de calcul du gain journalier net mentionné à
l’article R. 433-5 du code de la sécurité sociale.
Le ministre des finances et des comptes publics et la ministre des affaires sociales, de la
santé et des droits des femmes à Monsieur le directeur général de la Caisse nationale
de l’assurance maladie des travailleurs salariés ; Monsieur le directeur général de la
Caisse centrale de mutualité sociale agricole ; Madame la cheffe de la mission nationale
de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale (pour information)
Le décret n° 2013-266 du 28 mars 2013 relatif à la déclaration sociale nominative (DSN) a apporté
un certain nombre de mesures de simplification à la réglementation des indemnités journalières (IJ)
maladie et maternité. S’inscrivant dans la continuité de ce précédent texte, le décret n° 2014-953 du
20 août 2014 (paru au Journal officiel du 23 août 2014) apporte de nouvelles mesures de simplification d’une part à la réglementation des IJ maladie et maternité, d’autre part à celle des IJ dues au
titre du risque accidents du travail et maladies professionnelles (AT-MP).
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La présente circulaire a pour objet d’apporter aux organismes de sécurité sociale les précisions
nécessaires à la mise en œuvre de cette réforme applicable aux indemnités journalières versées au
titre d’arrêts de travail débutant à compter du 1er janvier 2015.
I. – LES MODIFICATIONS APPORTÉES À LA RÉGLEMENTATION
DES INDEMNITÉS JOURNALIÈRES MALADIE ET MATERNITÉ
A. – Le

champ d’application

Les modifications apportées à la réglementation des indemnités journalières maladie et maternité
concernent :
–– les indemnités journalières versées au titre de l’assurance maladie ;
–– les indemnités journalières versées au titre des congés de maternité et d’adoption ;
–– les indemnités journalières versées au titre du congé de paternité et d’accueil de l’enfant.
Dans un souci de lisibilité, seule l’expression « IJ maladie » ou « IJ maternité » est utilisée dans la
présente circulaire.
Cette réforme s’applique :
–– aux salariés du régime général ;
–– aux salariés du régime agricole, par renvoi de l’article L. 742-3 du code rural et de la pêche
maritime aux dispositions correspondantes du code de la sécurité sociale ;
–– aux artistes-auteurs rattachés au régime général en application de l’article L. 382-1 du code de
la sécurité sociale.
B. – La

simplification des règles de plafonnement des salaires
pris en compte pour le calcul des IJ maladie et maternité

Aux termes des articles R. 323-4, septième alinéa (IJ maladie) et R. 331-5, deuxième alinéa (IJ
maternité) du code de la sécurité sociale, l’indemnité journalière est calculée, dans le cas le plus
simple du salarié mensualisé, sur la base du salaire perçu pendant les trois mois précédant celui de
l’interruption de travail ; ce salaire est pris en compte dans la limite de 1,8 fois le SMIC pour les IJ
maladie et du plafond mensuel de la sécurité sociale (PSS) pour les IJ maternité.
En l’état du droit antérieur au 1er janvier 2015, la comparaison se faisait mois par mois en fonction
du SMIC ou du plafond de la sécurité sociale en vigueur pour chaque mois considéré : différentes
valeurs du SMIC ou du PSS devaient donc, le cas échéant, être prises en compte. La réforme
consiste à plafonner les salaires en fonction de la seule valeur du SMIC (IJ maladie) ou du PSS (IJ
maternité) en vigueur le dernier jour du mois civil précédant l’arrêt de travail.
Cette réforme évite d’appliquer deux valeurs de PSS pour toutes les périodes de référence à
cheval sur deux années civiles et, potentiellement, plusieurs valeurs de SMIC, le SMIC n’évoluant
pas à dates fixes.
Exemple : un salarié est en arrêt de travail à compter du 1er février 2015. Les salaires à prendre en
compte sont ceux des mois de novembre 2014, décembre 2014 et janvier 2015. Le plafonnement de
ces salaires à hauteur de 1,8 SMIC (IJ maladie) ou du PSS (IJ maternité) est fonction de la valeur du
SMIC ou du plafond de la sécurité sociale en vigueur le 31 janvier 2015.
S’agissant des artistes-auteurs, les modifications nécessaires ont été apportées aux articles
R. 382-34 (IJ maladie) et R. 382-34-1 (IJ maternité).
C. – La suppression de la prise
des IJ maladie et maternité, de

en compte, dans la base de calcul
la régularisation des cotisations

Lorsqu’elle est positive, la régularisation de cotisations conduit à soumettre aux cotisations plafonnées de sécurité sociale la différence entre le plafond annuel de la sécurité sociale et la somme des
rémunérations mensuelles prises chacune dans la limite du plafond mensuel. Conformément à
l’article R. 362-2 du code de la sécurité sociale en vigueur antérieurement au 1er janvier 2015, cette
régularisation était prise en compte dans la base de calcul des IJ maladie et maternité et du capital
décès « sur une période d’une durée égale à la période à laquelle s’applique la régularisation effectuée et qui suit immédiatement cette dernière période ».
Il s’agissait donc d’une réglementation complexe, en droit et tout particulièrement en pratique,
et qui, en outre, était inadaptée aux modalités actuelles du financement de la sécurité sociale. En
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tion de la part de la cotisation vieillesse due sur une assiette plafonnée. Dès lors, tenir compte de
la régularisation de cotisations dans la base de calcul des indemnités journalières dues au titre de
la maladie ou de la maternité conduit à tenir compte, dans les prestations en espèces dues à ce
titre, de régularisations de cotisations trouvant leur fondement dans un autre risque, c’est-à-dire le
risque vieillesse.
En conséquence, le décret du 20 août 2014 abroge l’article R. 362-2 à compter du 1er janvier 2015.
II. – LES MODIFICATIONS APPORTÉES À LA RÉGLEMENTATION DES INDEMNITÉS
JOURNALIÈRES DUES AU TITRE DU RISQUE AT-MP
A. – Le

champ d’application

Dans son volet AT-MP, la réforme concerne les indemnités journalières versées en cas d’accident
du travail ou maladie professionnelle (et subsidiairement, les rentes versées au titre de ce même
risque : cf. infra paragraphe C). Cette réforme s’applique :
–– aux salariés du régime général ;
–– aux salariés du régime agricole, le décret du 20 août 2014 apportant les modifications nécessaires au code rural et de la pêche maritime.
B. – Des

mesures s’inspirant de celles déjà prises à l’égard des IJ maladie
et maternité dans le cadre du décret du 28 mars 2013

S’agissant de la réglementation des indemnités journalières dues au titre du risque AT-MP, trois
des mesures prévues par le décret du 20 août 2014 s’inspirent de celles déjà prises à l’égard des IJ
maladie et maternité dans le cadre du décret n° 2013-266 du 28 mars 2013 relatif à la déclaration
sociale nominative.
1. La notion de mois civil antérieur à l’arrêt de travail
En modifiant l’article R. 323-4 du code de la sécurité sociale, le décret du 28 mars 2013 précité a
précisé la période de référence servant de base au calcul des IJ maladie et maternité, de telle sorte
que les paies prises en compte s’entendent, dans tous les cas de figure, des paies des mois civils
antérieurs.
En cohérence, le décret du 20 août 2014 apporte la même modification à l’article R. 433-4 du code
de la sécurité sociale et à l’article R. 751-48 du code rural et de la pêche maritime. Dans le cas le plus
simple du salarié mensualisé, il en résulte que la paie prise en compte pour calculer l’IJ AT-MP est
celle du mois civil précédant l’arrêt de travail.
Exemple : un salarié est en arrêt de travail au titre d’un AT-MP à compter du 1er mars. La paie
prise en compte pour calculer ses IJ est celle du mois de février.
Ces dispositions s’articulent avec celles de l’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, aux
termes duquel la journée de travail au cours de laquelle l’accident s’est produit est intégralement à
la charge de l’employeur, l’indemnité journalière étant payée à partir du jour suivant.
Exemple : un salarié a un accident de travail le 30 mai. Cette journée est entièrement rémunérée
par l’employeur : en conséquence, les indemnités journalières sont dues à compter du 31 mai. La
paie prise en compte pour calculer ces IJ est donc celle du mois d’avril.
Si l’accident de travail se produit le 31 mai, cette journée est rémunérée et les indemnités journalières sont dues à compter du 1er juin. Dans ce cas, la paie prise en compte pour calculer ces IJ est
celle du mois de mai.
2. La détermination du salaire net servant à l’écrêtement de l’IJ AT-MP
par application d’un taux forfaitaire
a) Cas général
En application de l’article R. 433-4, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur antérieurement au 1er janvier 2015, le montant de l’IJ AT-MP « ne peut dépasser le
montant du gain journalier net perçu par la victime et déterminé selon des modalités fixées par
arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ». Pris sur le fondement de ces dispositions, l’arrêté
du 3 août 1993 prévoyait que le gain journalier net devait être calculé à partir du salaire de référence
diminué de la part salariale des cotisations sociales d’origine légale et conventionnelle et de la CSG.
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Cette formulation était également celle en vigueur pour les IJ maternité jusqu’au 1er juillet 2013,
date d’entrée en vigueur des modifications apportées par le décret du 28 mars 2013 précité. Elle
présente donc les mêmes inconvénients.
Aussi, par cohérence avec ce qui a été fait pour l’IJ maternité, le gain journalier net est, à compter
du 1er janvier 2015, déterminé par application au salaire brut du même taux forfaitaire que celui
servant au calcul des IJ maternité. À cet effet, la rédaction retenue pour le dernier alinéa de l’article
R. 433-4 précité renvoie au deuxième alinéa de l’article R. 331-5, c’est-à-dire à la réglementation des
IJ maternité : le taux forfaitaire sera donc celui issu de l’arrêté du 28 mars 2013 (21 % en l’état actuel
du droit).
De ce fait, l’arrêté du 3 août 1993 précité est abrogé. Cette abrogation a été opérée par l’arrêté du
20 août 2014 (également paru au Journal officiel du 23 août 2014).
S’agissant des salariés du régime agricole, les modifications correspondantes sont apportées à
l’article R. 751-51 du code rural et de la pêche maritime. Dans sa rédaction en vigueur à compter du
1er janvier 2015, le dernier alinéa de l’article R. 751-51 précité renverra au « taux forfaitaire mentionné
au deuxième alinéa de l’article R. 331-5 du code de la sécurité sociale ».
b) Cas particulier des apprentis
Conformément à l’article R. 433-8 du code de la sécurité sociale, le salaire servant de base au
calcul de l’IJ AT-MP due aux apprentis ne peut être inférieur au SMIC. L’IJ ainsi calculée ne peut
excéder le gain journalier net perçu par l’apprenti.
Or, les apprentis ne paient ni cotisations salariales (article L. 6243-2 du code du travail), ni CSG
(article L. 136-2, 5° du III, du code de la sécurité sociale). Il en découle une forme d’identité entre le
salaire brut et le salaire net.
En conséquence, l’écrêtement de l’IJ AT-MP se fait par comparaison avec la rémunération effectivement perçue par l’apprenti, sans imputation du taux forfaitaire.
3. Extension de la subrogation de plein droit des IJ AT-MP
Conformément à l’article R. 433-12 du code de la sécurité sociale, la subrogation de l’employeur
à l’égard des droits du salarié aux IJ AT-MP est conditionné à l’accord de l’assuré lorsque le salaire
est maintenu en tout ou partie en vertu d’un contrat individuel ou collectif de travail. Cette réglementation était également celle en vigueur jusqu’au 30 juin 2013 en matière d’IJ maladie et maternité ; mais le décret du 28 mars 2013 précité a étendu à ce cas de figure la subrogation de plein
droit de l’employeur.
En cohérence, le décret du 20 août 2014 opère la même extension pour le risque AT-MP.
S’agissant des salariés du régime agricole, ces modifications sont applicables par renvoi de
l’article R. 751-40 du code rural et de la pêche maritime à l’article R. 433-12 du code de la sécurité
sociale.
C. – La

réécriture de la base de calcul des indemnités journalières et des rentes

AT-MP

Les dispositions relatives à l’assiette de calcul des IJ AT-MP (articles R. 436-1, premier alinéa, du
code de la sécurité sociale) étaient particulièrement peu lisibles et obsolètes. Il était en particulier
fait mention des prestations familiales qui, depuis longtemps, ne sont plus versées par l’employeur,
ou des cotisations patronales qui ne s’imputent jamais sur le salaire versé au salarié.
En conséquence, le décret du 20 août 2014 procède à une réécriture de ces dispositions dans un
souci de meilleure lisibilité de la règle de droit. La base de calcul des IJ AT-MP et des rentes AT-MP
est constituée des rémunérations servant au calcul des cotisations AT-MP. Cette assiette s’applique
y compris en cas de mise en œuvre des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 241-5 du code
de la sécurité sociale.
Ces dispositions s’entendent indépendamment de celles de l’article R. 412-11 du code de la
sécurité sociale, qui demeurent inchangées.
S’agissant des salariés du régime agricole, les modifications nécessaires ont été apportées à
l’article R.751-47 du code rural et de la pêche maritime
III. – MODALITÉS D’ENTRÉE EN VIGUEUR
Les dispositions objet de la présente circulaire s’appliquent « aux indemnités journalières versées
au titre d’arrêts de travail débutant à compter du 1er janvier 2015 » (article 3 du décret n° 2014-953
du 20 août 2014 et article 2 de l’arrêté du 20 août 2014).
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Assurance maladie
La nouvelle réglementation étant applicable aux indemnités journalières versées au titre d’arrêts
de travail débutant à compter du 1er janvier 2015, il en résulte que pour les arrêts soumis au délai
de carence de trois jours (article R. 323-1, en son 1°, du code de la sécurité sociale), elle s’applique
aux arrêts donnant lieu à indemnisation à compter du 4 janvier 2015.
Elle ne s’applique pas aux arrêts de travail ayant débuté avant le 1er janvier 2015 et toujours en
cours à cette date. De même, elle ne s’applique pas aux prolongations, au sens de l’article L. 162-4-4
du code de la sécurité sociale, d’un arrêt de travail initial prescrit antérieurement au 1er janvier 2015.
Assurance maternité, congé de paternité et d’accueil de l’enfant, adoption
La réforme est applicable aux indemnités journalières versées aux assurés sociaux ayant cessé
toute activité salariée à compter du 1er janvier 2015 en raison d’une maternité, d’un congé de paternité ou d’accueil de l’enfant, d’une adoption ou d’un arrêt de travail prescrit en raison d’un état
pathologique de la grossesse (dernier alinéa de l’article L. 331-5 du code de la sécurité sociale).
Accidents du travail et maladies professionnelles
Aux termes de l’article L. 433-1, deuxième alinéa, du code de la sécurité sociale, l’indemnité
journalière est due à compter du premier jour qui suit l’arrêt de travail consécutif à l’accident. En
conséquence, la réforme est applicable aux accidents du travail intervenus à compter du 1er janvier
2015 et ayant donné lieu à un arrêt de travail indemnisé à compter du 2 janvier 2015.
Vous voudrez bien assurer aux caisses de votre ressort une diffusion aussi large que possible de
cette circulaire d’information.
Pour les ministres et par délégation :
Pour le directeur de la sécurité sociale :
Le chef de service
adjoint au directeur de la sécurité sociale,
J. Bosredon
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PROTECTION SOCIALE
Assurance vieillesse
MINISTÊRE DES FINANCES
ET DES COMPTES PUBLICS
_

Direction de la sécurité sociale

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

_

Sous-direction des retraites
et des institutions de la protection sociale
complémentaire
_

Bureau des régimes
de retraite de base (3A)
_

Bureau des régimes spéciaux (3B)
_

Bureau des régimes professionnels de retraite
et institutions
de protection sociale complémentaire (3C)
_

Circulaire interministérielle DSS/3A no 2014-347 du 29 décembre 2014 relative aux nouvelles
règles applicables en matière de cumul d’une activité rémunérée et d’une pension de
vieillesse
NOR : AFSS1430319C

Date d’application : 1er janvier 2015.
Résumé : les articles 19 et 20 de la loi no 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice
du système de retraites modifient les règles relatives au cumul d’une pension de retraite et d’un
revenu d’activité professionnelle. L’article 19 étend à l’ensemble des régimes le principe de cotisations non productrices de droits nouveaux à retraite dès lors que l’assuré a liquidé une première
pension de retraite de base. L’article 20 (III à VI) met en place une dérogation à la condition
de subsidiarité (liquidation de l’ensemble des pensions de vieillesse) propre au cumul emploi
retraite libéralisé. Cet assouplissement permet aux assurés de pouvoir continuer une activité
dans le cadre du cumul emploi retraite libéralisé sans liquider les pensions de retraite dont l’âge
de liquidation est supérieur à 62 ans.
Mots clés : sécurité sociale – pension de vieillesse – cumul emploi retraite.
Références :
Loi no 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites ;
Loi no 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009.
Textes modifiés :
Articles L. 161-22, L. 634-6, L. 643-6 et L. 723-11-1 du code de la sécurité sociale ;
Article L. 84 du code des pensions civiles et militaires ; article L. 732-39 du code rural et de la
pêche maritime.
Le ministre des finances et des comptes publics et la ministre des affaires sociales,
de la santé et des droits des femmes au destinataires liste in fine (pour information).
Les articles 19 et 20 de la loi no 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du
système de retraites modifient la législation applicable en cas de cumul d’une pension de vieillesse
et d’un revenu d’activité professionnelle.
L’article 19 étend à l’ensemble des régimes le principe de cotisations non productrices de droits
nouveaux à retraite dès lors que l’assuré a liquidé une première pension de retraite.
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Les dispositions de cet article (à l’exception du 5o) s’appliquent uniquement aux assurés liquidant
une première pension de vieillesse à compter du 1er janvier 2015. Tous les assurés ayant liquidé une
pension de vieillesse avant cette date restent régis par les dispositions précédentes.
Ainsi, à compter du 1er janvier 2015, la règle selon laquelle un assuré qui liquide une première
pension de retraite de base ne peut plus se créer de nouveaux droits à retraite dans un autre régime
de retraite, aujourd’hui appliquée dans la plupart des cas, est désormais généralisée à l’ensemble
des situations. S’il poursuit ou reprend une activité rémunérée, celle-ci ne sera pas génératrice de
droits nouveaux à retraite.
L’article 20 (III à VI) met en place une dérogation à la condition de subsidiarité (liquidation de
l’ensemble des pensions de vieillesse) propre au cumul emploi retraite libéralisé. Cet assouplissement permet aux assurés de pouvoir continuer une activité dans le cadre du cumul emploi retraite
libéralisé sans liquider les pensions de retraite dont l’âge de liquidation est supérieur à 62 ans.
La présente circulaire précise :
–– le champ des modifications apportées à la condition de cessation d’activité pour bénéficier
d’une pension de vieillesse ;
–– le champ des modifications apportées à la condition de subsidiarité du cumul emploi retraite
libéralisé ;
–– le champ d’application de l’article L. 161-22-1 A du code de la sécurité sociale généralisant le
principe de cotisations non génératrices de droits nouveaux à retraite.
1. Les nouvelles règles issues de la loi du 20 janvier 2014
1.1. Le champ des modifications apportées par l’article 19 de la loi du 20 janvier au premier alinéa
de l’article L. 161-22 relatif à la condition de cessation d’activité pour percevoir une pension de
retraite
1.1.1. Les régimes concernés
Le premier alinéa de l’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale s’applique à l’ensemble des
régimes de retraite de base français légalement obligatoires.
1.1.2. Les pensions concernées
Le premier alinéa de l’article L. 161-22 s’applique à l’ensemble des pensions personnelles de droit
direct.
1.1.3. Les assurés concernés
Tous les assurés relevant d’un régime de retraite de base légalement obligatoire dont la première
pension de base prend effet à compter du 1er janvier 2015 sont concernés par le premier alinéa de
l’article L. 161-22.
Les assurés liquidant une pension de base avant 55 ans ne sont pas concernés par le premier
alinéa de l’article L. 161-22.
Les bénéficiaires d’une pension militaire ne sont pas concernés par l’article L. 161-22 au titre de
leur régime de retraite militaire.
1.1.4. Le principe de cessation d’activité
Le premier alinéa de l’article L. 161-22 pose le principe de la cessation totale des activités salariées
et non salariées pour pouvoir bénéficier d’une pension de vieillesse de base.
Exemples :
Un assuré affilié à un régime de base A au titre de son activité salariée A et à un régime de base
B au titre de son activité non salariées B et exerçant simultanément ces deux activités :
a) S’il souhaite bénéficier uniquement de sa retraite du régime de base A, le premier alinéa de
l’article L. 161-22 imposant la cessation de l’ensemble des activités rémunérées, l’assuré doit
cesser son activité A et son activité B.
b) S’il souhaite bénéficier uniquement de sa retraite du régime de base B, le premier alinéa de
l’article L. 161-22 imposant la cessation de l’ensemble des activités rémunérées, l’assuré doit
cesser son activité A et son activité B.
c) S’il souhaite bénéficier de sa retraite du régime de base A et B, le premier alinéa de
l’article L. 161-22 imposant la cessation de l’ensemble des activités rémunérées, l’assuré doit
cesser son activité A et son activité B.
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1.1.5. Dérogations au principe de cessation d’activité
Les dérogations en vigueur propres à chaque régime sont maintenues, en particulier celles
prévues :
–– aux 1o à 7o de l’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale (applicables au régime général,
aux salariés agricoles et aux régimes spéciaux visés à l’article L. 711-1 du code de la sécurité
sociale) ;
–– aux quinzième et seizième alinéas de l’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale (applicables à l’ensemble des régimes de retraite de base français légalement obligatoires) ;
–– aux articles L. 634-6 et L. 634-6-1 du code de la sécurité sociale (applicable au régime social
des indépendants) ;
–– aux articles L. 643-6 D. 643-10 du code de la sécurité sociale (applicable au régime des professions libérales) ;
–– à l’article L. 86 du code des pensions civiles et militaires de retraite (applicable aux régimes
de la fonction publique, aux ouvriers des établissements industriels de l’État et au régime des
marins).
Les précisions apportées par les circulaires du 4 juillet 1984 (modifiée par celle du 9 avril 1985) et
no 2004/512 du 27 octobre 2004 sont également maintenues.
Les assurés poly-affiliés, souhaitant liquider une pension de vieillesse et continuer une activité
entraînant une affiliation à un ou plusieurs autres régimes de vieillesse, peuvent poursuivre cette
activité lors de la liquidation de leurs pensions s’ils bénéficient d’une dérogation au titre de l’activité
poursuivie.
Les assurés qui ne peuvent pas bénéficier d’une dérogation prévue par les textes, doivent alors
cesser toute activité salariée et non salariée pour bénéficier de leur pension de vieillesse, en application du premier alinéa de l’article L. 161-22.
Exemples :
Un assuré affilié à un régime A au titre de son activité A et à un régime B au titre de son activité
B et exerçant simultanément ces deux activités. Il souhaite bénéficier de sa pension du régime A :
a) En poursuivant son activité A et en cessant son activité B. Le premier alinéa de l’article L. 161-22
impose la cessation de l’ensemble des activités, il devra cesser son activité A sauf s’il demande
à bénéficier d’une dérogation dans le cadre du cumul emploi retraite pour les non salariés (non
affiliés au régime général) ou d’une autre dérogation à la condition de cessation d’activité
en vigueur dans le régime A. S’il ne peut bénéficier du cumul emploi retraite ou d’une autre
dérogation à la cessation d’activité au régime A, l’assuré ne pourra pas demander sa pension
du régime A sans cesser son activité A.
b) En cessant son activité A et en poursuivant son activité B. Le premier alinéa de l’article L. 161-22
impose la cessation de l’ensemble des activités, il devra cesser son activité B sauf s’il demande
également à bénéficier de sa pension du régime B et qu’il bénéficie d’une dérogation dans le
cadre du cumul emploi retraite pour les non salariés (non affiliés au régime général) ou d’une
autre dérogation à la condition de cessation d’activité en vigueur dans le régime B. S’il ne
peut bénéficier du cumul emploi retraite ou d’une autre dérogation à la cessation d’activité au
régime B, l’assuré ne pourra pas demander sa pension du régime A sans cesser son activité B.
c) En poursuivant son activité A et son activité B. Le premier alinéa de l’article L. 161-22 impose
la cessation de l’ensemble des activités, il devra cesser son activité A, sauf s’il demande à
bénéficier d’une dérogation dans le cadre du cumul emploi retraite pour les non salariés (non
affiliés au régime général) ou d’une autre dérogation à la condition de cessation d’activité en
vigueur dans le régime A, et cesser son activité B, sauf s’il demande également à bénéficier
de sa pension du régime B et qu’il répond aux conditions du cumul emploi retraite pour les
non salariés (non affiliés au régime général) ou d’une autre dérogation à la condition de cessation d’activité en vigueur dans le régime B. S’il ne peut bénéficier du cumul emploi retraite ou
d’une autre dérogation à la cessation d’activité à la fois au régime A et au régime B, l’assuré
ne pourra pas demander sa pension du régime A sans cesser son activité A et son activité B.
1.1.6. Attestation de cessation d’activité
Pour la mise en œuvre du premier alinéa de l’article L. 161-22, chaque assuré atteste sur l’honneur
avoir cessé toute activité rémunérée, salariée ou non salarié, donnant lieu à affiliation à un régime
de retraite de base et indique, le cas échéant, s’il poursuit une activité rémunérée en application de
l’une des dérogations mentionnées au point 1.1.5 de la présente circulaire et les noms des régimes
auprès desquels il cotise au titre de cette activité.
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Cette attestation rappelle l’obligation de cessation de l’ensemble des activités salariées et non
salariées pour bénéficier d’une pension de vieillesse (point 1.1 de la présente circulaire) et mentionne
l’existence de dérogations ouvrant la possibilité de poursuivre son activité, sous certaines conditions, sans cesser son activité.
Elle rappelle également le principe de cotisations non créatrices de droits nouveaux à retraite suite
à la liquidation d’une première pension de vieillesse de base (point 1.3 de la présente circulaire).
L’attestation ne se substitue pas aux autres documents pouvant être exigés par les régimes dans
l’instruction des demandes de retraite ou pour l’examen des conditions de cumul emploi retraite.
1.2. Le champ des modifications apportées par l’article 20 (III à VI)
à la condition de subsidiarité du cumul emploi retraite libéralisé
1.2.1. Principe de subsidiarité
Pour pouvoir bénéficier du cumul emploi libéralisé, la loi dispose que les assurés doivent avoir
« liquidé [leurs] pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou
rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des
régimes des organisations internationales dont il a relevé. »
1.2.2. Les régimes concernés
Les régimes concernés par les dispositions introduites par les III, IV, V et VI de l’article 20 de la
loi du 20 janvier 2014 sont les régimes appliquant les règles du cumul emploi retraite libéralisé, à
savoir :
–– le régime général de sécurité sociale et régime des salariés agricoles en vertu du septième
alinéa de l’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale ;
–– le régime des professions artisanales, industrielles et commerciales en vertu du troisième
alinéa de l’article L. 634-6 du code de la sécurité sociale ;
–– les régimes spéciaux de la fonction publique et des ouvriers des établissements industriels
de l’État qui font application en vertu du sixième alinéa de l’article L. 84 du code des pensions
civiles et militaires, ainsi que le régime des marins ;
–– les autres régimes spéciaux en vertu du septième alinéa de l’article L. 161-22 du code de la
sécurité sociale ;
–– le régime des professions libérales en vertu du sixième alinéa l’article L. 643-6 du code de la
sécurité sociale ;
–– le régime des avocats en vertu du quatrième alinéa de l’article L. 723-11-1 du code de la sécurité
sociale ;
–– le régime des non salariés agricoles en vertu du huitième alinéa de l’article L. 732-39 du code
rural et de la pêche maritime.
1.2.3. Les assurés concernés
Les assurés concernés par les dispositions introduites par les III, IV, V et VI de l’article 20 de la
loi du 20 janvier 2014 sont ceux dont les régimes sont mentionnés au 1.2.1 et qui reprennent une
activité rémunérée, salariée ou non salarié, donnant lieu à une affiliation à un régime de retraite de
base :
–– les assurés qui bénéficient d’une pension de retraite d’un des régimes mentionnés au
deuxième alinéa de l’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale, soient le régime général
de sécurité sociale, le régime des salariés agricoles ou un régime spécial de retraite au sens
de l’article L. 711-1 du code de la sécurité sociale appliquant le L. 161-22 (CANSSM, CPRP SNCF,
CRP RATP, CNIEG, Banque de France, Opéra national de Paris, Comédie française, SEITA,
CRPCEN, Port autonome de Strasbourg) ;
–– les assurés qui bénéficient d’une pension d’un régime appliquant l’article L. 84 du code des
pensions civiles et militaires de retraite, soient les régimes des fonctionnaires (SRE, CNRACL),
des ouvriers d’État (FSPOEIE) et des marins (ENIM) ;
–– les assurés qui bénéficient d’une pension de retraite du régime visé à l’article L. 634-2 du code
de la sécurité sociale (régime social des indépendants) ;
–– les assurés qui bénéficient d’une pension de retraite du régime visé à l’article L. 643-1 du code
de la sécurité sociale (CNAVPL) ;
–– les assurés qui bénéficient d’une pension de retraite du régime visé à l’article L. 723-1 du code
de la sécurité sociale (CNBF) ;
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–– les assurés qui bénéficient d’une pension de retraite du régime visé l’article L. 732-39 du code
rural et de la pêche maritime.
1.2.4. Portée de la dérogation à la condition de subsidiarité du cumul emploi retraite libéralisé
Les assurés peuvent déroger à la condition de subsidiarité pour « la pension due par un régime
de retraite légalement obligatoire dont l’âge d’ouverture des droits, le cas échéant sans minoration,
est supérieur à l’âge prévu à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale », celle-ci n’est alors
« pas retenue pour apprécier la condition de liquidation de l’ensemble des pensions de retraite, et
ce jusqu’à ce que l’assuré ait atteint l’âge à partir duquel il peut liquider cette pension ou, en cas de
minoration, l’âge auquel celles-ci prennent fin. »
Cette dérogation permet d’aménager les conditions pour bénéficier du cumul emploi retraite
libéralisé pour les assurés qui en remplissent les conditions d’âge et de durée d’assurance mais
ne peuvent pas liquider toutes leurs pensions de retraite en raison d’une ou de plusieurs pensions
de vieillesse dont l’âge d’ouverture des droits, avec ou sans décote, est supérieur à l’âge légal
d’ouverture des droits prévu à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale (62 ans, pour les
assurés nés à compter du 1er janvier 1955) et ne peut ainsi pas être liquidée (ou être liquidée sans
annulation de la décote) à cet âge. La précision introduite par la loi du 20 janvier 2014 permet de
considérer que la condition de subsidiarité est remplie même en l’absence de liquidation de ces
pensions.
Cet aménagement ne remet nullement en cause la condition d’âge et de durée d’assurance (« taux
plein ») pour pouvoir bénéficier du cumul emploi retraite libéralisé.
Il prend fin dès lors que la ou les pensions en question peuvent être liquidées sans décote.
Exemples :
a) Un assuré affilié à un régime A (dont l’âge d’ouverture des droits à retraite sans décote est fixé
à 62 ans) et à un régime B (dont l’âge d’ouverture des droits à retraite sans décote est fixé à 65
ans) pourra bénéficier du cumul emploi retraite libéralisé, auprès du régime A, s’il remplit la
condition de durée d’assurance et s’il a liquidé l’ensemble de ses droits à retraite à l’exception
du régime B, jusqu’à 65 ans.
b) Si le même assuré liquide sa retraite du régime A à 62 ans avec une décote, il ne pourra pas
bénéficier de cette dérogation, la condition du « taux plein » n’étant pas remplie pour bénéficier
du cumul emploi retraite libéralisé.
1.3. Le champ d’application de l’article L. 161-22-1 A du code de la sécurité sociale généralisant
le principe de cotisations non génératrices de droits nouveaux à retraite
1.3.1. Le principe de la généralisation des cotisations non génératrices
de droits nouveaux à retraite
L’article L. 161-22-1 A prévoit que « la reprise d’activité par le bénéficiaire d’une pension de vieillesse personnelle servie par un régime de retraite de base légalement obligatoire n’ouvre droit
à aucun avantage de vieillesse, de droit direct ou dérivé, auprès d’aucun régime légal ou rendu
légalement obligatoire d’assurance vieillesse, de base ou complémentaire. » Cet article étend à
l’ensemble des régimes le principe de cotisations non génératrices de droits nouveaux à retraite
dès lors que l’assuré a liquidé une première pension de retraite de base selon les modalités décrites
dans les points suivants. La liquidation d’une pension de vieillesse de base cristallise ainsi, pour
l’ensemble des régimes, les avantages de vieillesses acquis par un assuré.
Un assuré exerçant une activité, salariée ou non salariée, donnant lieu à affiliation à un régime de
retraite de base, ne se constitue pas de nouveaux droits à retraite s’il bénéficie déjà d’une pension
de vieillesse de base, y compris si l’activité en question donne lieu à affiliation à un nouveau régime
de retraite.
1.3.2. Les régimes concernés
L’article L. 161-22-1 A s’applique à l’ensemble des régimes de retraite légalement obligatoires de
base et complémentaires.
1.3.3. Les pensions concernées
L’article L. 161-22-1 A s’applique à l’ensemble des pensions de vieillesse de droit direct.
Il ne s’applique pas aux assurés percevant une pension de droit dérivé seule.
Les pensions d’invalidité et les rentes d’accident du travail et de maladie professionnelle (AT-MP)
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tude ou de réforme servies par les régimes spéciaux des personnels de la fonction publique, de la
SNCF, de la RATP, de l’Opéra et de la Comédie-Française ne sont également pas concernées par les
dispositions de l’article L. 161-22-1 A.
1.3.4. Les assurés concernés
L’article L. 161-22-1 A s’applique à tous les assurés liquidant une première pension de vieillesse
de base à compter du 1er janvier 2015.
Les assurés ayant liquidé une pension de vieillesse de base avant cette date ne sont pas concernés
par cet article. Les assurés ayant liquidé une pension de vieillesse complémentaire seule avant cette
date sont en revanche concernés par cet article.
Les bénéficiaires d’une pension militaire ne sont pas soumis à l’article L. 161-22-1 A, de même
que, jusqu’au 1er janvier 2018, les pensionnés de l’ENIM et les artistes du ballet pensionnés du
régime de retraites des personnels de l’Opéra national de Paris.
1.3.5. Date d’arrêt de la création de droits nouveaux à retraite
Le fait générateur de la non-création de droits nouveaux à retraite est la première date d’effet
désignée par l’assuré lors de la demande de liquidation de la première pension de retraite de base.
À compter de cette date, chacun des autres régimes d’affiliation actuels ou futurs d’un assuré tire
les conséquences de cette première liquidation sur les activités exercées par l’assuré en son sein,
lesquelles ne génèreront plus de nouveaux droits à retraite.
Chaque régime calcule alors les droits acquis par l’assuré en retenant la première date d’effet
et établit une date d’arrêt des droits correspondant à cette date, y compris si cette pension n’est
pas servie (par exemple : pension liquidée non encore mise en paiement à la demande de l’assuré,
pension dont la jouissance est différée dans les cas prévus par les textes ou du fait d’une liquidation tardive, pension suspendue).
Afin de mettre en œuvre les dispositions prévues à l’article L. 161-22-1 A, l’ensemble des régimes
de retraite partageront l’information de la date d’effet d’une pension de base. Le formulaire de
demande de retraite permettra également à l’assuré d’indiquer s’il est déjà pensionné d’un régime
de retraite et, le cas échéant, depuis quelle date.
Pour les assurés poly-affiliés dont certaines pensions ne peuvent prendre effet que le premier
jour d’un trimestre civil et non le premier jour du mois, la date d’effet de ces seules pensions est
fixée au premier jour du trimestre civil suivant.
Cette date d’effet ne remet pas en cause les règles, propres à chaque régime, de calcul des droits
inhérents à la dernière année de cotisation.
Exemples :
a) Si un assuré, affilié à la fois à un régime A dont la date d’effet de la pension est le premier jour
du mois et à un régime B dont la date d’effet de la pension est le premier jour d’un trimestre
civil, souhaite liquider la pension du régime A (ou à la fois des régimes A et B) avec une date
d’effet au 1er février 2015, la date d’effet de la pension à retenir sera le 1er février pour le régime
A, et le 1er avril pour le régime B (premier jour du trimestre civil suivant). Pour calculer les
pensions de retraite de l’assuré, les régimes A et B retiennent leurs dates d’effet respectives et
établissent les montants de pension en fonction de leurs règles propres. Par conséquent, pour
établir les droits acquis la dernière année, si le régime A ne retient que les trimestres civils
entiers, l’assuré ne validera aucun trimestre la dernière année (puisque celui-ci a demandé
la liquidation de sa pension au 1er février) alors que le régime B pourra quant à lui valider un
trimestre.
b) Si le même assuré était également affilié à un régime C et demande la liquidation de ce
troisième régime avec date d’effet fixée 1er juillet 2015, les droits acquis dans ce régime sont
calculé de la même manière que si la date d’effet dans ce régime C avait été le 1er février si la
pension peut être liquidée le premier jour d’un mois ou le 1er avril 2015 si la pension ne peut
être liquidée que le premier jour d’un trimestre civil.
1.3.6. La notion de reprise d’activité
La loi pose le principe de cessation de l’ensemble des activités rémunérées, salariée ou non
salarié, donnant lieu à une affiliation à un régime de retraite de base, pour pouvoir liquider une
pension de vieillesse (cf. 1.1.4) tout en maintenant les dérogations à la condition de cessation d’activité dans certaines situations (cf. 1.1.5). Si ces dérogations permettent la poursuite d’une activité
rémunérée, elles n’ont toutefois pas pour effet de déroger à l’article L. 161-22-1 A. C’est la raison
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pour laquelle, en cas de poursuite d’activité, les cotisations versées au titre de cette activité ne sont
plus génératrices de nouveaux droits à retraite à compter de la date d’effet de la première pension
de vieillesse.
Exemples :
a) Un assuré affilié à un régime A au titre de son activité A. Il souhaite poursuivre cette activité
A et bénéficier de sa pension du régime A. Il peut poursuivre son activité A, après avoir liquidé
sa pension du régime A, s’il bénéficie d’une dérogation dans le cadre du cumul emploi retraite,
pour les non salariés (non affiliés au régime général), ou d’une autre dérogation à la condition
de cessation d’activité en vigueur dans le régime A (cf. 1.1.5). La poursuite de son activité A est
soumise à l’article L. 161-22-1 A et par conséquent ne sera pas génératrice de droits nouveaux
à retraite à compter de la date d’effet de sa pension A.
b) Un assuré affilié à un régime A au titre de son activité A et à un régime B au titre de son
activité B. Il exerce uniquement une activité au régime B, qu’il souhaite poursuivre, et demande
à bénéficier de sa pension du régime A. Il peut poursuivre son activité B, après avoir également liquidé sa pension du régime B, s’il bénéficie d’une dérogation dans le cadre du cumul
emploi retraite, pour les non salariés (non affiliés au régime général), ou d’une autre dérogation à la condition de cessation d’activité en vigueur dans le régime B (cf. 1.1.5). La poursuite
de son activité B est soumise à l’article L. 161-22-1 A et par conséquent ne sera pas génératrice
de droits nouveaux à retraite à compter de la date d’effet de sa pension A.
c) Un assuré exerce simultanément une activité A au régime A et une activité B au régime B
et souhaite poursuivre les activités A et B. Il demande à bénéficier de sa pension du régime
A et sa pension du régime B. Il peut poursuivre son activité A et son activité B, après avoir
liquidé ses pensions du régime A et du régime B s’il bénéficie d’une dérogation dans le cadre
du cumul emploi retraite, pour les non salariés (non affiliés au régime général), ou d’une autre
dérogation à la condition de cessation d’activité en vigueur à la fois dans le régime A et dans
le régime B (cf. 1.1.5). La poursuite de son activité A et celle de son activité B sont soumises
à l’article L. 161-22-1 A et par conséquent ne seront pas génératrices de droits nouveaux à
retraite à compter de la date d’effet de sa pension A et B, si les dates d’effet sont identiques,
ou de la pension A, si la date d’effet de la pension A est antérieure à la pension B.
1.3.7. Les annulations de minoration (décotes) et les majorations de pension strictement
liées à l’âge ne sont pas retenues pour l’application de l’article L. 161-22-1 A
Le principe de cotisations non génératrices de droits nouveaux à retraite induit que lorsqu’un
assuré liquide une première pension de vieillesse de base, la reprise ou la poursuite d’une activité
rémunérée n’ouvre « droit à aucun avantage de vieillesse, de droit direct ou dérivé, auprès d’aucun
régime légal ou rendu légalement obligatoire d’assurance vieillesse, de base ou complémentaire. »
Les réductions ou annulations de minoration (décotes) et les majorations de pension strictement liées à l’âge n’entrent pas dans le champ d’application de l’article L. 161-22-1 A. Ainsi, si les
trimestres d’activité ne peuvent permettre d’annuler les décotes ou de générer des majorations,
l’âge de liquidation peut en revanche permettre d’annuler ou générer de tels mécanismes.
Exemples :
Un assuré affilié simultanément ou successivement à un régime de base A et à un régime complémentaire A’ au titre d’une ou plusieurs activités A et à un régime de base B et un régime complémentaire B’ au titre d’une ou plusieurs activités B.
À 62 ans, il demande à bénéficier de ses pensions, sans décote, auprès des régimes A, A’ et
B, mais ne remplit pas les conditions pour bénéficier de sa pension du régime B sans décote (durée
d’assurance totale ou âge insuffisants).
a) S’il demande également sa pension B’ à 62 ans, la décote sera appliquée en fonction des
règles propres au régime B’ et de la date d’effet de la pension B.
b) Si l’âge d’annulation de la décote est fixé à 67 ans dans le régime B’, l’assuré pourra bénéficier
de l’annulation de la décote par l’âge dans le régime B’ s’il liquide sa pension dans ce régime
à partir de cet âge.
1.3.8. Les dérogations au principe de cotisations non génératrices de droits nouveaux à retraite
a) Les bénéficiaires d’une pension militaire
En vertu du V 1 a) de l’article 19 de la loi du 20 janvier 2014, « par dérogation, les articles L. 161-22
et L. 161-22-1 A du même code ne sont pas applicables aux bénéficiaires d’une pension militaire. »
Les assurés percevant une pension militaire peuvent donc se constituer de nouveaux droits à
retraite après la date d’effet d’une pension militaire en tant que première pension de base.
o
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Cette dérogation prend fin à compter de la date d’effet de la seconde pension de retraite de base
(si celle-ci est soumise au L. 161-22-1 A) : les cotisations retraites versées ultérieurement à la date
d’effet de la seconde pension de retraite de base ne sont pas génératrices de droits nouveaux, en
application de l’article L. 161-22-1 A.
b) Les assurés du régime des marins (ENIM)
En vertu du IX de l’article 19 de la loi du 20 janvier 2014, l’article L. 161-22-1 A « entre en vigueur, pour
les assurés relevant du régime mentionné à l’article L. 5551-1 du code des transports [régime d’assurance vieillesse des marins], à compter du 1er janvier 2018. » Les dispositions de l’article L. 161-22-1
A ne s’appliqueront donc aux assurés relevant de l’ENIM qu’à compter du 1er janvier 2018. Toute
liquidation d’une pension de marin avant cette date, en tant que première pension de base, permet
de se constituer de nouveaux droits à retraite en cas de reprise ou poursuite d’activité dans un
autre régime.
Cette dérogation prend fin à compter de la date d’effet de la seconde pension de retraite de base
(si celle-ci est soumise au L. 161-22-1 A) : les cotisations retraites versées ultérieurement à la date
d’effet de la seconde pension de retraite de base ne sont pas génératrices de droits nouveaux, en
application de l’article L. 161-22-1 A.
c) Les artistes du ballet relevant de la caisse de retraites des personnels
de l’Opéra national de Paris
En vertu du X de l’article 19 de la loi du 20 janvier 2014 (introduit par l’article 80 de la loi de
financement de la sécurité sociale pour 2015), l’article L. 161-22-1 A entre en vigueur « à compter
du 1er janvier 2018 » pour « les artistes du ballet relevant de la caisse de retraites des personnels de
l’Opéra national de Paris ». Toute liquidation d’une pension d’artiste du ballet de l’opéra de Paris
avant cette date, en tant que première pension de base, permet de se constituer de nouveaux droits
à retraite en cas de reprise ou poursuite d’activité dans un autre régime.
Cette dérogation prend fin à compter de la date d’effet de la seconde pension de retraite de base
(si celle-ci est soumise au L. 161-22-1 A) : les cotisations retraites versées ultérieurement à la date
d’effet de la seconde pension de retraite de base ne sont pas génératrices de droits nouveaux, en
application de l’article L. 161-22-1 A.
2. Situation des assurés ayant liquidé une première pension de vieillesse
de base avant le 1er janvier 2015
Les assurés ayant liquidé une première pension de base avant le 1er janvier 2015 restent soumis
à la législation en vigueur avant la loi du 20 janvier 2014.
3. Le cas de la retraite progressive
En application du dernier alinéa de l’article L. 161-22 et du dernier alinéa de l’article L. 161-22-1 A
du code de la sécurité sociale, les dispositions relatives au cumul emploi retraite ne sont pas applicables aux assurés qui bénéficient d’un dispositif de retraite progressive, l’objectif de ce dispositif
étant de permettre le cumul d’une retraite partielle et d’un revenu procuré par une activité réduite.
4. L’information des assurés
Au moment de la demande de retraite, chaque régime de retraite informera les assurés des
nouvelles règles en vigueur à compter du 1er janvier 2015, en particulier sur le caractère irréversible et définitif de la liquidation d’une première pension de vieillesse et de son impact en ce qui
concerne les futurs droits à retraite dans les autres régimes non encore liquidés.
Pour les informations concernant les dérogations mentionnées au 1.1.5, les régimes invitent les
assurés à s’adresser aux régimes concernés.
5. Suivi statistique et financier
Afin de permettre une évaluation d’ensemble du dispositif de cumul emploi retraite, je vous
saurais gré de bien vouloir mettre en place un suivi statistique particulier. Celui-ci comportera a
minima et pour chaque régime :
–– les effectifs de personnes qui bénéficient du cumul emploi retraite au sein du régime au
31 décembre de chaque année et le nombre de nouveaux bénéficiaires pour chaque année ;
–– leur répartition selon les modalités de cumul emploi retraite ;
–– leur sexe, leur âge moyen, leur répartition par tranche d’âge ;
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–– leur salaire ou revenu antérieur moyen à la liquidation, et, lorsque la nouvelle activité relève du
régime, le nouveau salaire ou revenu perçu en cas de cumul emploi retraite ;
–– le cas échéant, l’écart entre la date de première liquidation dans un autre régime et la date de
liquidation au sein du régime.
Vous voudrez bien me faire part de toute difficulté que vous viendriez à rencontrer pour l’application de la présente circulaire.
Pour les ministres et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
	T. Fatome
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Destinataires
M. le directeur de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés.
M. le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
Mme la directrice des retraites et de la solidarité à la Caisse des dépôts et consignations (CNRACL,
FSPOEIE, retraite des mines.
M. le directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants.
M. le directeur du service des retraites de l’État au ministère des finances et des comptes publics.
M. le directeur de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales.
M. le directeur de la Caisse nationale des barreaux français.
M. le directeur de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires.
M. le directeur de l’Établissement national des invalides de la marine.
M. le directeur de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF.
Mme la directrice de la caisse de retraites du personnel de la RATP.
M. le directeur de la Caisse nationale des industries électriques et gazières.
Mme la directrice de la caisse de retraite des personnels de l’Opéra national de Paris.
M. le directeur de la caisse de retraite des personnels de la Comédie-Française.
M. le directeur de l’administration du personnel de la Banque de France (service régimes spéciaux
de retraite et maladie).
M. le directeur de la Caisse d’assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes.
M. le directeur du port autonome de Strasbourg.
M. le directeur de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
M. le directeur général du GIE AGIRC ARRCO.
M. le directeur de l’établissement d’Angers de la Caisse des dépôts et consignations.
M. le directeur de l’Institution de retraite complémentaire de l’enseignement et de la création.
M. le directeur de la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l’aéronautique
civile.
M. le directeur de l’établissement de retraite additionnelle de la fonction publique.
Mme la directrice générale de l’Association pour la prévoyance collective.
Pour information :
Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie.
(direction générale des infrastructures, des transports et de la mer)
Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
(direction des affaires financières - sous-direction de l’enseignement privé).
Mme la garde des Sceaux, ministre de la justice.
M. le ministre des finances et des comptes publics
(direction du budget).
M. le ministre de la défense
(direction de la fonction militaire et du personnel civil).
M. le ministre de l’intérieur
(direction générale des collectivités locales).
M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement
(service des affaires financières, sociales et logistiques).
Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique
(direction générale de l’administration et de la fonction publique).
Mme la ministre de la culture et de la communication
(direction de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles).
Mme la ministre des outre-mer
(direction générale à l’outre-mer).
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PROTECTION SOCIALE
Accidents du travail
FIVA
Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
_

Décision du 1er décembre 2014portant délégation de signature
au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : AFSS1430957S

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
Contentieux indemnitaire et contentieux subrogatoire devant la Cour de cassation
M. CROS (Michaël) reçoit délégation pour signer tous les actes et documents relatifs aux procédures d’instruction et d’exécution relatives au contentieux indemnitaire et au contentieux subrogatoire portés devant la Cour de cassation.
Article 2
Instruction de dossiers d’indemnisation
M. CROS (Michaël) reçoit délégation pour signer tous les documents qui s’avèrent nécessaires
dans le cadre de l’instruction des dossiers d’indemnisation, à l’exception des décisions relatives à
l’indemnisation des demandeurs.
Article 3
Prise d’effet
La présente décision prend effet à compter du 1er décembre 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 1er décembre 2014.
La directrice du fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,
	A. Plassart
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PROTECTION SOCIALE
Prestations familiales
MINISTÈRE DES FINANCES
ET DES COMPTES PUBLICS

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

_

_

Direction de la sécurité sociale
_

Sous-direction de l’accès aux soins,
des prestations familiales
et des accidents du travail
_

Bureau des prestations familiales
et des aides au logement
_

Circulaire interministérielle DSS/SD2B no 2014-345 du 16 décembre 2014relative à la revalorisation au 1er janvier 2015 des plafonds de ressources d’attribution de certaines prestations
familiales servies en métropole
NOR : AFSS1430005C

Date d’application : 1er janvier 2015.
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 : nouveaux barèmes de plafonds de ressources applicables au 1er janvier 2015 au complément familial, au montant majoré du complément familial, à la prestation d’accueil du jeune
enfant, à l’allocation de rentrée scolaire, au complément pour frais de l’allocation journalière de
présence parentale. Revalorisation des tranches du barème de recouvrement des indus et de
saisie des prestations.
Mots clés : barème des plafonds de ressources – complément familial – prime à la naissance ou à
l’adoption – allocation de base – allocation de rentrée scolaire – complément pour frais de l’allocation journalière de présence parentale – barème de recouvrement des indus.
Références :
Articles L. 381-1, L. 522-2, L. 522-3, L. 531-2, L. 531-3, L. 543-1, L. 544-7, R. 522-2, R. 522-4, R. 531-1,
R. 543-5, D. 531-17, D. 531-20, D. 544-7 et D. 553-1 du code de la sécurité sociale ;
Arrêté du 11 décembre 2014 relatif aux montants des plafonds de certaines prestations familiales
et aux tranches du barème applicable au recouvrement et à la saisie des prestations.
Circulaire modifiée : circulaire interministérielle DSS/SD2B/2013 no 416 du 19 décembre 2013 relative
à la revalorisation au 1er janvier 2014 des plafonds de ressources d’attribution de certaines prestations familiales servies en métropole.
Annexe : montants des plafonds de ressources de diverses prestations familiales applicables en
métropole au 1er janvier 2015.
Le ministre des finances et des comptes publics et la ministre des affaires sociales, de la
santé et des droits des femmes à Monsieur le directeur de la Caisse nationale des
allocations familiales ; Monsieur le directeur de la Caisse centrale de mutualité sociale
agricole ; Madame le chef de mission de la mission nationale de contrôle et d’audit des
organismes de sécurité sociale.
Les plafonds de ressources retenus pour le versement des prestations familiales sous condition de ressources (complément familial, montant majoré du complément familial, allocation de
rentrée scolaire, prestation d’accueil du jeune enfant) ainsi que les tranches du barème applicable
au recouvrement des indus et à la saisie des prestations sont revalorisés, au 1er janvier de chaque
année, conformément à l’évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac
de l’année civile de référence.
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Ces différents plafonds et montants, pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015,
sont revalorisés de 0,7 % correspondant à l’évolution en moyenne annuelle des prix hors tabac de
l’année 2013.
Les tableaux annexés ont pour objet de porter à la connaissance des organismes débiteurs les
nouveaux montants applicables à compter du 1er janvier 2015.
Je vous demande de bien vouloir leur transmettre les présentes instructions.
Pour les ministres et par délégation :
Le chef de service adjoint
au directeur de la sécurité sociale,
J. Boresdon
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ANNEXE 1

I. – LE COMPLÉMENT FAMILIAL ET L’ALLOCATION JOURNALIÈRE
DE PRÉSENCE PARENTALE
1. Plafonds de ressources applicables pour l’attribution du complément familial, du 1er janvier 2015
au 31 décembre 2015, et du complément pour frais de l’allocation journalière de présence
parentale (à comparer au revenu net catégoriel de l’année 2013)
Base : 20 864 €
Majorations :
25 % par enfant à charge 5 216 €
30 % par enfant à charge à partir du 3e

6 259 €

pour double activité ou pour isolement 8 386 €
NOMBRE D’ENFANTS À CHARGE

PLAFOND (EN EUROS)

PLAFOND BIACTIVITÉ
ou isolement (en euros)

1 enfant
2 enfants
3 enfants
4 enfants
par enfant supplémentaire

26 080
31 296
37 555
43 814
6 259

34 466
39 682
45 941
52 200
6 259

NOTA. – Ces plafonds sont applicables pour l’affiliation à l’assurance vieillesse du membre du couple bénéficiaire du complément familial, du
complément de libre choix d’activité et de la prestation partagée d’éducation de l’enfant. Ces plafonds sont également applicables au complément
pour frais de l’allocation journalière de présence parentale.

2. Plafonds de ressources applicables pour l’attribution du montant majoré du complément familial,
du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 (à comparer au revenu net catégoriel de l’année 2013)
Base : 10 433 €
Majorations :
25 % par enfant à charge 2 608 €
30 % par enfant à charge à partir du 3e 3 130 €
pour double activité ou pour isolement 4 193 €
NOMBRE D’ENFANTS À CHARGE

PLAFOND (EN EUROS)

PLAFOND BIACTIVITÉ OU ISOLEMENT
(en euros)

3 enfants
4 enfants
par enfant supplémentaire

18 779
21 909
3 130

22 972
26 102
3 130

II. – LA PRESTATION D’ACCUEIL DU JEUNE ENFANT
1. Plafonds de ressources applicables pour l’attribution de la prime à la naissance ou à l’adoption
et de l’allocation de base pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 (à comparer
au revenu net catégoriel de l’année 2013), pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er avril 2014
Plafond de base :

28 583 €

Majoration par enfant à charge 25 % :

7 146 €

Majoration (par enfant à charge supplémentaire à partir du 3 ) 30 % :

8 575 €

Majoration pour double activité ou pour isolement :

11 488 €

e
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NOMBRE D’ENFANTS À CHARGE*

PLAFOND
(en euros)

PLAFOND BIACTIVITÉ OU ISOLEMENT
(en euros)

1 enfant
2 enfants
3 enfants
4 enfants
Par enfant supplémentaire

35 729
42 875
51 450
60 025
8 575

47 217
54 363
62 938
71 513
8 575

* Il s’agit des enfants à charge ou à naître.

2. Plafonds de ressources applicables pour l’attribution de la prime à la naissance ou à l’adoption
et de l’allocation de base à taux partiel pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015
(à comparer au revenu net catégoriel de l’année 2013), pour les enfants nés ou adoptés à compter
du 1er avril 2014
29 286 €
Plafond de base :
Majoration par enfant à charge 22 % :
6 443 €
Majoration pour double activité ou pour isolement : 9 664 €
NOMBRE D’ENFANTS À CHARGE*
1 enfant
2 enfants
3 enfants
4 enfants
Par enfant supplémentaire

PLAFOND
(en euros)
35 729
42 172
48 615
55 058
6 443

PLAFOND BIACTIVITÉ OU ISOLEMENT
(en euros)
45 393
51 836
58 279
64 722
6 443

* Il s’agit des enfants à charge ou à naître.

3. Plafonds de ressources applicables pour l’attribution de l’allocation de base à taux plein pour la
période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 (à comparer au revenu net catégoriel de l’année
2013), pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1er avril 2014
24 514 €
Plafond de base :
Majoration par enfant à charge 22 % :
5 393 €
Majoration pour double activité ou pour isolement :
8 089 €
NOMBRE D’ENFANTS À CHARGE*

PLAFOND
(en euros)

PLAFOND BIACTIVITÉ OU
ISOLEMENT
(en euros)

1 enfant
2 enfants
3 enfants
4 enfants
Par enfant supplémentaire

29 907
35 300
40 693
46 086
5 393

37 996
43 389
48 782
54 175
5 393

* Il s’agit des enfants à charge ou à naître.
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4. Plafonds de ressources applicables au complément de libre choix du mode de garde pour la
période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 (à comparer au revenu net catégoriel de l’année
2013).
4.1. Les montants de la prise en charge partielle de la rémunération visée au b de l’article L. 531-5
du code de la sécurité sociale varient selon les ressources
4.1.1. Pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er avril 2014,
sont définies trois tranches de revenus :
NOMBRE D’ENFANTS À CHARGE

MONTANT
maximum de l’aide
(en euros)*

MONTANT
médian de l’aide
(en euros)**

MONTANT MINIMUM
de l’aide (en euros)***

1 enfant
2 enfants
3 enfants
4 enfants

< ou = 21 248
< ou = 24 463
< ou = 28 322
< ou = 32 181

< ou = 47 217
< ou = 54 363
< ou = 62 938
< ou = 71 513

> 47 217
> 54 363
> 62 938
> 71 513

* La 1re tranche est celle dont les revenus ne dépassent pas 45 % du plafond de l’allocation de base de la PAJE augmenté de la majoration pour
double activité.
** La deuxième tranche est celle dont les revenus sont supérieurs à 45 % du plafond de l’allocation de base augmenté de la majoration pour
double activité mais au plus égaux au plafond de l’allocation de base augmenté de la majoration pour double activité.
*** La 3e tranche est celle dont les revenus sont supérieurs au plafond de l’allocation de base augmenté de la majoration pour double activité.

4.1.2. Pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1er avril 2014,
sont définies trois tranches de revenus :
NOMBRE D’ENFANTS À CHARGE

MONTANT
maximum de l’aide
(en euros)*

MONTANT
médian de l’aide
(en euros)**

MONTANT MINIMUM
de l’aide (en euros)***

1 enfant
2 enfants
3 enfants
4 enfants

< ou = 20 427
< ou = 23 326
< ou = 26 226
< ou = 29 125

< ou = 45 393
< ou = 51 836
< ou = 58 279
< ou = 64 722

> 45 393
> 51 836
> 58 279
> 64 722

* La 1re tranche est celle dont les revenus ne dépassent pas 45 % du plafond de l’allocation de base à taux partiel de la PAJE augmenté de la
majoration pour double activité.
** La deuxième tranche est celle dont les revenus sont supérieurs à 45 % du plafond de l’allocation de base à taux partiel augmenté de la majoration
pour double activité mais au plus égaux au plafond de l’allocation de base augmenté de la majoration pour double activité.
*** La 3e tranche est celle dont les revenus sont supérieurs au plafond de l’allocation de base à taux partiel augmenté de la majoration pour
double activité.

4.2. Pour la garde à domicile d’un enfant de trois ans et moins, le complément de libre choix du
mode de garde prend en charge 50 % des cotisations et contributions sociales dues pour l’emploi,
dans la limite de 445 € par mois, pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015
Pour la garde à domicile d’un enfant âgé de trois à six ans, le complément de libre choix du mode
de garde prend en charge 50 % des cotisations et contributions sociales dues pour l’emploi dans la
limite de 223 € par mois, pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015.

III. – L’ALLOCATION DE RENTRÉE SCOLAIRE
Plafonds de ressources applicables pour l’attribution de l’allocation de rentrée scolaire en 2015 (à
comparer au revenu net catégoriel de l’année 2013).
Base :

18 697 €

Majoration (30 % par enfant à charge) :

5 609 €
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NOMBRE D’ENFANTS À CHARGE
1 enfant
2 enfants
3 enfants
4 enfants
par enfant supplémentaire

PLAFOND (EN EUROS)
24 306
29 915
35 524
41 133
5 609

NOTA. – Ces plafonds sont applicables pour l’affiliation à l’assurance vieillesse des personnes isolées et, pour les couples, de l’un ou l’autre de ses
membres, bénéficiaires de l’allocation de base. Ces plafonds sont également applicables pour l’affiliation à l’assurance vieillesse des personnes
isolées percevant le complément familial, le complément de libre choix d’activité de la prestation d’accueil du jeune enfant et la prestation partagée
d’éducation de l’enfant.

Appréciation des revenus des non-salariés
Il est rappelé (conformément à l’article R. 532-3 du code de la sécurité sociale) que lorsque l’un
ou les deux revenus imposables ne provenant pas d’une activité salariée ne sont pas connus au
moment de la demande ou du réexamen des droits, il est tenu compte des derniers revenus nets
catégoriels connus. Ces revenus sont revalorisés par application d’un taux d’évolution qui, pour
l’exercice de paiement 1er janvier 2015 – 31 décembre 2015, est égal à 0,7 %.

IV. – RECOUVREMENT DES INDUS ET SAISIE DES PRESTATIONS,
RECOUVREMENT DES INDUS D’AIDE PERSONNALISÉE AU LOGEMENT
a) T
 ranches du barème de recouvrement des indus et de saisie des prestations :
25 % sur la tranche de revenus comprise entre 257 € et 383 € ;
35 % sur la tranche de revenus comprise entre 384 € et 575 € ;
45 % sur la tranche de revenus comprise entre 576 € et 767 € ;
60 % sur la tranche de revenus supérieure à 768 €.
b) Retenue forfaitaire opérée sur la tranche de revenus inférieure à 257 € : 48 €.
c) Le revenu mensuel pondéré est réputé être égal à 1 148 € lorsque les informations relatives aux
revenus de l’allocataire, de son conjoint, de son partenaire d’un pacte civil de solidarité ou concubin
ne sont pas en possession de l’organisme débiteur de prestations familiales.
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PROTECTION SOCIALE
Prestations familiales
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES,
DE LA SANTÉ
ET DES DROITS DES FEMMES

MINISTÈRE DES FINANCES
ET DES COMPTES PUBLICS
_

_

Direction de la sécurité sociale
_

Sous-direction de l’accès aux soins,
des prestations familiales
et des accidents du travail
_

Bureau des prestations familiales
et des aides au logement
_

Circulaire interministérielle DSS/SD2B no 2014-346 du 16 décembre 2014relative à la revalorisation au 1er janvier 2015 des plafonds de ressources d’attribution de certaines prestations
familiales servies dans les départements d’outre-mer et à Mayotte
NOR : AFSS1430012C

Date d’application : 1er janvier 2015.
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 : nouveaux barèmes de plafonds de ressources applicables au 1er janvier 2015 au complément familial, au montant majoré du complément familial, à la prestation d’accueil du jeune
enfant, à l’allocation de rentrée scolaire et au complément pour frais de l’allocation journalière
de présence parentale. Revalorisation des tranches du barème de recouvrement des indus et de
saisie des prestations.
Mots clés : revalorisation des plafonds de ressources – complément familial – montant majoré du
complément familial – prime à la naissance ou à l’adoption – allocation de base – allocation de
base à taux partiel et à taux plein – allocation d’adoption – allocation pour jeune enfant – allocation de rentrée scolaire – barème de recouvrement des indus.
Références :
Articles L. 755-16, L. 755-16-1, L. 755-19, R. 755-2, R. 755-4, R. 755-14 et D. 544-7 du code de la
sécurité sociale ;
Ordonnance no 2002-149 du 7 février 2002 relative à l’extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ;
Décret no 2002-423 du 29 mars 2002 relatif aux prestations familiales à Mayotte ;
Arrêté du 11 décembre 2014 relatif aux montants des plafonds de certaines prestations familiales
et aux tranches du barème applicable au recouvrement et à la saisie des prestations ;
Arrêté du 11 décembre 2014 relatif au montant du plafond de ressources de l’allocation de
rentrée scolaire et aux tranches du barème applicable au recouvrement des indus et à la
saisie des prestations à Mayotte.
Circulaire modifiée : circulaire interministérielle DSS/SD2B no 2013-417 du 19 décembre 2013 relative
à la revalorisation au 1er janvier 2014 des plafonds de ressources d’attribution de certaines prestations familiales servies dans les départements d’outre-mer.
Annexe :
Annexe 1. – Montants des plafonds de ressources de diverses prestations familiales applicables
en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à
Saint-Martin et à Mayotte au 1er janvier 2015.
Le ministre des finances et des comptes publics et la ministre des affaires sociales, de la
santé et des droits des femmes à Monsieur le directeur de la Caisse nationale des
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allocations familiales ; Monsieur le directeur de la Caisse centrale de Mutualité sociale
agricole ; Madame le chef de mission de la Mission nationale de contrôle et d’audit des
organismes de sécurité sociale.
Dans les départements d’outre-mer, les plafonds de ressources retenus pour le versement des
prestations familiales sous condition de ressources (complément familial, allocation de rentrée
scolaire, prestation d’accueil du jeune enfant) ainsi que les tranches du barème applicable au recouvrement des indus et à la saisie des prestations sont revalorisés, au 1er janvier de chaque année,
conformément à l’évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l’année
civile de référence.
Ces différents plafonds et montants, pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015,
sont revalorisés de 0,7 % correspondant à l’évolution en moyenne annuelle des prix hors tabac de
l’année 2013.
Dans le département de Mayotte, les plafonds de ressources retenus pour l’attribution de
l’allocation de rentrée scolaire, sont revalorisés de 4,04 % pour la période du 1er janvier 2015 au
31 décembre 2015, correspondant à l’évolution du salaire minimum prévu à l’article L. 141-1 du code
du travail applicable dans la collectivité départementale de Mayotte en vigueur au 1er janvier de
l’année civile de référence par rapport au 1er janvier de l’année précédente. Les tranches du barème
applicable au recouvrement des indus et à la saisie des prestations sont revalorisées, de 1,2 % pour
la même période, correspondant à l’évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation
hors tabac de l’année civile de référence en vigueur à Mayotte.
Les tableaux annexés dans la partie I ont pour objet de porter à la connaissance des organismes
débiteurs les nouveaux montants applicables à compter du 1er janvier 2015, dans les territoires
suivants : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Saint-Barthélemy et Saint-Martin. Dans les
collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, le montant majoré du complément familial n’est
pas applicable.
Les tableaux annexés dans la partie II portent sur les nouveaux montants applicables dans le
département de Mayotte à compter du 1er janvier 2015.
Je vous demande de bien vouloir leur transmettre les présentes instructions.
Pour les ministres et par délégation :
Le chef de service adjoint
au directeur de la sécurité sociale,
J. Boresdon
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ANNEXE 1

I. – LES DEPARTEMENTS D’OUTRE-MER
1. La prestation d’accueil du jeune enfant
1.1. P
 lafonds de ressources applicables pour l’attribution de la prime à la naissance ou à l’adoption
et de l’allocation de base pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 (à comparer
au revenu net catégoriel de l’année 2013), pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er avril 2014
Plafond de base :
28 583 €
Majoration par enfant à charge 25 % :
7 146 €
Majoration (par enfant à charge supplémentaire à partir du 3e) 30 % :
8 575 €
Majoration pour double activité ou pour isolement :
11 488 €
NOMBRE D’ENFANTS À CHARGE*

PLAFOND (EN EUROS)

PLAFOND BIACTIVITÉ
ou isolement (en €)

1 enfant

35 729

47 217

2 enfants

42 875

54 363

3 enfants

51 450

62 938

4 enfants

60 025

71 513

Par enfant supplémentaire

8 575

8 575

* Il s’agit des enfants à charge ou à naître.

1.2. P
 lafonds de ressources applicables pour l’attribution de la prime à la naissance ou à l’adoption
et de l’allocation de base à taux partiel pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015
(à comparer au revenu net catégoriel de l’année 2013), pour les enfants nés ou adoptés à
compter du 1er avril 2014
Plafond de base :
29 286 €
Majoration par enfant à charge 22 % :
6 443 €
Majoration pour double activité ou pour isolement :
9 664 €
NOMBRE D’ENFANTS À CHARGE*

PLAFOND (EN €)

PLAFOND BIACTIVITÉ
ou isolement (en €)

1 enfant

35 729

45 393

2 enfants

42 172

51 836

3 enfants

48 615

58 279

4 enfants

55 058

64 722

Par enfant supplémentaire

6 443

6 443

* Il s’agit des enfants à charge ou à naître.

1.3. P
 lafonds de ressources applicables pour l’attribution de l’allocation de base à taux plein pour
la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 (à comparer au revenu net catégoriel de
l’année 2013), pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1er avril 2014
Plafond de base :
24 514 €
Majoration par enfant à charge 22 % :
5 393 €
Majoration pour double activité ou pour isolement :
8 089 €
NOMBRE D’ENFANTS À CHARGE*

PLAFOND (EN €)

PLAFOND BIACTIVITÉ
ou isolement (en €)

1 enfant

29 907

37 996

2 enfants

35 300

43 389

3 enfants

40 693

48 782

4 enfants

46 086

54 175

Par enfant supplémentaire

5 393

5 393

* Il s’agit des enfants à charge ou à naître.
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1.4. P
 lafonds de ressources applicables au complément de libre choix du mode de garde pour la
période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 (à comparer au revenu net catégoriel de
l’année 2013)
1.4.1. Les montants de la prise en charge partielle de la rémunération visée au b
de l’article L. 531-5 du code de la sécurité sociale varient selon les ressources
1.4.1.1. Pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er avril 2014, sont définies trois tranches de revenus :
NOMBRE D’ENFANTS
à charge

MONTANT MAXIMUM
de l’aide (en €)*

MONTANT MÉDIAN
de l’aide (en €)*

MONTANT MINIMUM
de l’aide (en €)*

1 enfant

< ou = 21 248

< ou = 47 217

> 47 217

2 enfants

< ou = 24 463

< ou = 54 363

> 54 363

3 enfants

< ou = 28 322

< ou = 62 938

> 62 938

4 enfants

< ou = 32 181

< ou = 71 513

> 71 513

* La 1re tranche est celle dont les revenus ne dépassent pas 45 % du plafond de l’allocation de base de la PAJE augmenté de la majoration pour
double activité.
** La deuxième tranche est celle dont les revenus sont supérieurs à 45 % du plafond de l’allocation de base augmenté de la majoration pour
double activité mais au plus égaux au plafond de l’allocation de base augmenté de la majoration pour double activité.
*** La 3e tranche est celle dont les revenus sont supérieurs au plafond de l’allocation de base augmenté de la majoration pour double activité.

1.4.1.2. Pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1er avril 2014, sont définies trois tranches de
revenus :
NOMBRE D’ENFANTS
à charge

MONTANT MAXIMUM
de l’aide (en €)*

MONTANT MÉDIAN
de l’aide (en €)*

MONTANT MINIMUM
de l’aide (en €)*

1 enfant

< ou = 20 427

< ou = 45 393

> 45 393

2 enfants

< ou = 23 326

< ou = 51 836

> 51 836

3 enfants

< ou = 26 226

< ou = 58 279

> 58 279

4 enfants

< ou = 29 125

< ou = 64 722

> 64 722

* La 1re tranche est celle dont les revenus ne dépassent pas 45 % du plafond de l’allocation de base à taux partiel de la PAJE augmenté de la
majoration pour double activité.
** La deuxième tranche est celle dont les revenus sont supérieurs à 45 % du plafond de l’allocation de base à taux partiel augmenté de la majoration
pour double activité mais au plus égaux au plafond de l’allocation de base augmenté de la majoration pour double activité.
*** La 3e tranche est celle dont les revenus sont supérieurs au plafond de l’allocation de base à taux partiel augmenté de la majoration pour
double activité.

1.4.2. Pour la garde à domicile d’un enfant de trois ans et moins, le complément de libre choix du
mode de garde prend en charge 50 % des cotisations et contributions sociales dues pour l’emploi,
dans la limite de 445 € par mois, pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015
Pour la garde à domicile d’un enfant âgé de trois à six ans, le complément de libre choix du mode
de garde prend en charge 50 % des cotisations et contributions sociales dues pour l’emploi dans la
limite de 223 € par mois, pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015.
2. Le complement familial et l’allocation de rentrée scolaire
2.1. P
 lafonds de ressources applicables pour l’attribution du complément familial et de l’allocation
de rentrée scolaire pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 (à comparer au
revenu net catégoriel de l’année 2013)
Base : 18 697 €
Majoration (30 % par enfant à charge) : 5 609 €
NOMBRE D’ENFANTS À CHARGE

PLAFOND (EN €)*

1 enfant

24 306

2 enfants

29 915

3 enfants

35 524

4 enfants

41 133

Par enfant supplémentaire

5 609

* Il s’agit des enfants à charge ou à naître.
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2.2. P
lafonds de ressources applicables pour l’attribution du montant majoré du complément
familial, du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 (à comparer au revenu net catégoriel de
l’année 2013)
Base : 9 349 €
Majoration (30 % par enfant à charge) : 2 805 €
NOMBRE D’ENFANTS À CHARGE

PLAFOND (EN €)

1 enfant

12 154

2 enfants

14 959

3 enfants

17 764

4 enfants

20 569

Par enfant supplémentaire

2 805

3. L’allocation journalière de présence parentale
Plafonds de ressources applicables pour l’attribution du complément pour frais de l’allocation
journalière de présence parentale (à comparer au revenu net catégoriel de l’année 2013).
Base : 20 864 €
Majorations :
25 % par enfant à charge
5 216 €
30 % par enfant à charge à partir du 3e
6 259 €
pour double activité ou pour isolement
8 386 €
NOMBRE D’ENFANTS À CHARGE*

PLAFOND (EN €)

PLAFOND BIACTIVITÉ
ou isolement (en €)

1 enfant

26 080

34 466

2 enfants

31 296

39 682

3 enfants

37 555

45 941

4 enfants

43 814

52 200

Par enfant supplémentaire

6 259

6 259

Nota : ces plafonds sont applicables pour l’affiliation à l’assurance vieillesse du membre du couple
bénéficiaire du complément familial, du complément de libre choix d’activité, de la prestation partagée
d’éducation de l’enfant ou de l’allocation journalière de présence parentale. Ces plafonds sont également
applicables au complément pour frais de l’allocation journalière de présence parentale.
4. Recouvrement des indus et saisie des prestations,
recouvrement des indus des allocations de logement
a) Tranches du barème de recouvrement des indus et de saisie des prestations :
25 % sur la tranche de revenus comprise entre 257 € et 383 € ;
35 % sur la tranche de revenus comprise entre 384 € et 575 € ;
45 % sur la tranche de revenus comprise entre 576 € et 767 € ;
60 % sur la tranche de revenus supérieure à 768 €.
b) Retenue forfaitaire opérée sur la tranche de revenus inférieure à 257 € : 48 €.
c) Le revenu mensuel pondéré est réputé être égal à 1 148 € lorsque les informations relatives aux
revenus de l’allocataire, de son conjoint, de son partenaire d’un pacte civil de solidarité ou concubin
ne sont pas en possession de l’organisme débiteur de prestations familiales.
II. – LE DÉPARTEMENT DE MAYOTTE
1. L’allocation de rentrée scolaire
Plafonds de ressources applicables pour l’attribution de l’allocation de rentrée scolaire en 2015
(à comparer au revenu net catégoriel de l’année 2013).
Base : 26 176 €
Majoration (10 % par enfant à charge) : 2 618 €
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NOMBRE D’ENFANTS À CHARGE

PLAFOND (EN €)

1 enfant

28 794

2 enfants

31 412

3 enfants

34 030

4 enfants

36 648

Par enfant supplémentaire

2 618

Appréciation des revenus des non salariés
Il est rappelé (conformément à l’article 12 du décret no 2002-423 du 29 mars 2002 relatif aux
prestations familiales à Mayotte) que lorsque l’un ou les deux revenus imposables ne provenant
pas d’une activité salariée ne sont pas connus au moment de la demande ou du réexamen des
droits, il est tenu compte des derniers revenus nets catégoriels connus. Ces revenus sont revalorisés par application du taux d’évolution en moyenne annuelle de l’indice général des prix à la
consommation des ménages pour l’année civile de référence figurant dans le rapport économique
et financier annexé au projet de loi de finances qui, pour l’exercice de paiement 1er janvier 201531 décembre 2015, est égal à 0,7 %.
1.1. Recouvrement des indus et saisie des prestations,
recouvrement des indus des allocations de logement
a) Tranches du barème de recouvrement des indus et de saisie des prestations :
25 % sur la tranche de revenus comprise entre 102 € et 152 € ;
35 % sur la tranche de revenus supérieure à 153 €.
b) Retenue forfaitaire opérée sur la tranche de revenus inférieure à 102 € : 10 €.
c) Le revenu mensuel pondéré est réputé être égal à 425 € lorsque les informations relatives aux
revenus de l’allocataire, de son conjoint, de son partenaire d’un pacte civil de solidarité ou concubin
ne sont pas en possession de l’organisme débiteur de prestations familiales.
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