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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES,
DE LA SANTÉ
ET DES DROITS DES FEMMES
_

Arrêté du 13 novembre 2014portant nomination des membres du conseil scientifique
de l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé
NOR : AFSP1430999S

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1417-6 et R. 1417-9,
Arrête :
Article 1er
Sont nommés membres du conseil scientifique de l’Institut national de prévention et d’éducation
pour la santé (INPES) pour une durée de trois ans :
1. En qualité de membres du Haut Conseil de la santé publique,
sur proposition de son président
M. Christian BEN LAKHDAR.
M. Franck CHAUVIN.
M. Roger SALAMON.
Mme Caroline WEILL.
2. En qualité de représentant des observatoires régionaux de la santé,
sur proposition de la Fédération nationale des observatoires régionaux de la santé
Mme Céline LECLERC.
3. En tant que personnalités qualifiées
Mme Claudine BERR.
Mme Karine GALLOPEL-MORVAN.
Mme France LERT.
M. Yves MATILLON.
M. Thierry MEYER.
Mme Fazzouia PERRIN.
4. En qualité de personnalités qualifiées de pays tiers
M. Fabrizio FAGGIANO.
Mme Lise RENAUD.
Article 2
Le directeur général de la santé est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
FFait le 13 novembre 2014.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
Pr B. Vallet
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
CNG
Centre national de gestion
_

Arrêté du 20 janvier 2015relatif à la nomination des élèves directeurs des soins
à l’École des hautes études en santé publique
NOR : AFSN1530052A

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 2002-550 du 19 avril 2002 modifié portant statut particulier du corps de directeurs
de soins de la fonction publique hospitalière ;
Vu l’arrêté du 15 avril 2013 fixant les modalités des concours sur épreuves d’admission au cycle
de formation des élèves-directeurs des soins de la fonction publique hospitalière ;
Vu la liste des candidats définitivement admis aux concours d’admission au cycle de formation
des élèves-directeurs et élèves-directrices de soins organisés par le Centre national de gestion,
Arrête :
Article 1er
Sont nommés élèves-directeurs et élèves-directrices des soins à l’École des hautes études en
santé publique à compter du 1er janvier 2015, et rémunérés à compter de cette date sur la base de
l’indice brut 535, sans préjudice des dispositions susceptibles de leur être appliquées en matière
d’indemnités compensatrices, les personnels ci-après désignés :
AKLI Florence
ALLEAUME Marie-Joseph
BLUGEON Nadine
BOURBON Anne
BRAVO Rosa
CARLETTA Karine
COULAUD Mylène
DAVY Jean-François
DELCELIER Sandrine
DELECROIX Sylvie
DEMOCRITE Christophe
DIVERCHY Marie-Françoise
DUBOIS Fabienne
FORET Anne-Marie
FRAISSE Pascale
GONFIER Fabienne
HALNA Laurence
JAVEL Patrick
LAVOIVRE Christine
LEFAURE Laurence
MABIT Isabelle
MARCHAL Christine
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MISMACQ Nicole
MONCORGER Jeanne
MONTES Véronique
MOREL Nathalie
MORICEAU Christine
MULLER Catherine
NICOL Sylvie
PARCAY Stéphane
PEOC’H Nadia
PIERROT Niza
RAJESSON Liliane
SAUVAGE Sylvie
SAUVAGEOT Christine
SERY Véronique
THEOPHILE Marie
Article 2
La directrice générale du Centre national de gestion est chargée de l’exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité du ministère des affaires
sociales, de la santé et des droits des femmes.
FFait le 20 janvier 2015.
La directrice générale
du Centre national de gestion,
D. Toupillier
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
Agence de la biomédecine
_

Décision du 4 novembre 2014du directeur général par intérim de l’Agence de la biomédecine portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une
personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1431023S

Le directeur général par intérim de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu l’arrêté du 17 juin 2014 portant nomination du directeur général par intérim de l’Agence de la
biomédecine ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 8 octobre 2014 par M. Florent DELBOS aux fins d’obtenir un agrément
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux typages
HLA ;
Vu le dossier déclaré complet le 15 octobre 2014 ;
Considérant que M. Florent DELBOS, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, spécialité hématologie, d’un diplôme d’université de transfusion sanguine et d’un master en immunologie ; qu’il exerce les activités de génétique
au sein du laboratoire HLA-ILP de l’Établissement français du sang Île-de-France, site de Créteil,
depuis novembre 2010 ; qu’il a effectué un stage au sein du service de génétique moléculaire du
groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière (AP-HP) et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,
Décide :
Article 1er
M. Florent DELBOS est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux typages HLA.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
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Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires
sociales, de la santé et des droits des femmes.
Pour le directeur général par intérim
et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
Agence de la biomédecine
_

Décision du 5 novembre 2014du directeur général par intérim de l’Agence de la biomédecine
portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une
personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1431024S

Le directeur général par intérim de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et suivants,
R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu l’arrêté du 17 juin 2014 portant nomination du directeur général par intérim de l’Agence de la
biomédecine ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du 23 décembre
2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à
produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins
médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 24 juillet 2014 par M. Larbi BOUDAOUD aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux
facteurs II et V et MTHFR ;
Vu la demande d’informations complémentaires du 16 septembre 2014 ;
Vu le dossier déclaré complet le 7 octobre 2014 ;
Considérant que M. Larbi BOUDAOUD, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme
interuniversitaire de spécialisation en hématologie ; qu’il exerce les activités de génétique au sein
du laboratoire d’hématologie biologique de l’hôpital Beaujon (AP-HP) depuis 2001 et qu’il justifie
donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Larbi BOUDAOUD est agréé au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux
facteurs II et V et MTHFR.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
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Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires
sociales, de la santé et des droits des femmes.
Pour le directeur général par intérim
et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes

Agence de la biomédecine
_

Décision du 6 novembre 2014du directeur général par intérim de l’Agence de la biomédecine portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques
d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en
application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1431025S

Le directeur général par intérim de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et suivants,
R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu l’arrêté du 17 juin 2014 portant nomination du directeur général par intérim de l’Agence de la
biomédecine ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 24 octobre 2014 par Mme Christine TOULAS aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu le dossier déclaré complet le 29 octobre 2014 ;
Considérant que Mme Christine TOULAS, personnalité scientifique, est notamment titulaire d’un
doctorat en pharmacologie moléculaire ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du laboratoire d’oncogénétique de l’institut universitaire du cancer oncopôle (institut Claudius-Regaud) à
Toulouse depuis 1995 et en tant que praticien agréé depuis 2010 ; que les résultats de son activité
sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Christine TOULAS est agréée au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires
sociales, de la santé et des droits des femmes.
Pour le directeur général par intérim
et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
Agence de la biomédecine
_

Décision du 7 novembre 2014du directeur général par intérim de l’Agence de la biomédecine
portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une
personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application
des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1431026S

Le directeur général par intérim de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et suivants,
R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu l’arrêté du 17 juin 2014 portant nomination du directeur général par intérim de l’Agence de la
biomédecine ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine n° 2013-15 du 23 décembre
2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à
produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins
médicales ;
Vu la délibération n° 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article
L. 1418-4 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 17 septembre 2014 par Mme Sylvie BANNWARTH aux fins d’obtenir
le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu le dossier déclaré complet le 23 septembre 2014 ;
Considérant que Mme Sylvie BANNWARTH, personnalité scientifique, est notamment titulaire d’un
doctorat en sciences de la vie et d’une maîtrise de biologie cellulaire ; qu’elle exerce les activités de
génétique au sein du laboratoire de génétique médicale du centre hospitalier universitaire de Nice
(hôpital de l’Archet II) depuis 2003 ; qu’elle dispose d’un agrément pour la pratique des analyses de
génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à la pathologie mitochondriale depuis 2010 ;
que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et
de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Sylvie BANNWARTH est agréée au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de la
santé publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
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Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires
sociales, de la santé et des droits des femmes.
Pour le directeur général par intérim
et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
Agence de la biomédecine
_

Décision du 14 novembre 2014du directeur général par intérim de l’Agence de la biomédecine
portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une
personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application
des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1431027S

Le directeur général par intérim de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu l’arrêté du 17 juin 2014 portant nomination du directeur général par intérim de l’Agence de la
biomédecine ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 6 août 2014 par M. Philippe CHATRON aux fins d’obtenir un agrément
pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire ;
Vu la demande d’informations complémentaires du 19 août 2014 ;
Vu le dossier déclaré complet le 28 octobre 2014 ;
Considérant que M. Philippe CHATRON, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un certificat de maîtrise de sciences biologiques et médicales de cytogénétique ; qu’il exerce les activités de génétique au sein du service de
cytogénétique du laboratoire de biologie médicale GEN-BIO à Clermont-Ferrand depuis 2001 ; qu’il
a disposé d’un agrément pour la pratique des analyses de cytogénétique, y compris moléculaire, de
2001 à 2013 et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Philippe CHATRON est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
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Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires
sociales, de la santé et des droits des femmes.
Pour le directeur général par intérim
et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
Agence de la biomédecine
_

Décision du 19 novembre 2014du directeur général par intérim de l’Agence de la biomédecine portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une
personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1431028S

Le directeur général par intérim de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et suivants,
R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu l’arrêté du 17 juin 2014 portant nomination du directeur général par intérim de l’Agence de la
biomédecine ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine n° 2013-15 du 23 décembre
2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à
produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins
médicales ;
Vu la délibération n° 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article
L. 1418-4 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 8 octobre 2014 par Mme Véronica CUSIN aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu la demande d’informations complémentaires du 15 octobre 2014 ;
Vu le dossier déclaré complet le 17 octobre 2014 ;
Considérant que Mme Véronica CUSIN, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de génétique médicale ; qu’elle a exercé les activités de génétique au sein du
laboratoire de génétique du centre hospitalier de Nancy de 2004 à 2008 et au sein du service de
génétique de l’institut Gustave-Roussy (Villejuif) de 2009 à 2010 ; qu’elle exerce au sein du département de génétique des hôpitaux universitaires Pitié-Salpêtrière (AP-HP) depuis 2013 ; qu’elle a
disposé d’un agrément pour la pratique des analyses de génétique moléculaire de 2005 à 2010 et
qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Véronica CUSIN est agréée au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
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Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires
sociales, de la santé et des droits des femmes.
Pour le directeur général par intérim
et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
Agence de la biomédecine
_

Décision du 28 novembre 2014du directeur général par intérim de l’Agence de la biomédecine portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques
d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1431013S

Le directeur général par intérim de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et suivants,
R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu l’arrêté du 17 juin 2014 portant nomination du directeur général par intérim de l’Agence de la
biomédecine ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 19 juin 2014 par Mme Sophie SCHEIDECKER aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique
moléculaire ;
Vu les informations complémentaires adressées par le demandeur les 1er juillet et 19 novembre 2014 ;
Considérant que Mme Sophie SCHEIDECKER, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de génétique médicale, d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires de cytogénétique et d’un master recherche en génétique ; qu’elle a effectué des stages
d’internat au sein du service de génétique médicale de l’hôpital Hautepierre (hôpitaux universitaires
de Strasbourg) de novembre 2009 à avril 2010, du service de cytogénétique de l’hôpital Hautepierre
(HUS) de mai à octobre 2010, du laboratoire de diagnostic génétique du nouvel hôpital civil (HUS)
de novembre 2010 à avril 2011 et du service de génétique médicale de l’hôpital Hautepierre (HUS)
de novembre 2011 à avril 2012 ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du laboratoire de
cytogénétique de l’hôpital Hautepierre (HUS) depuis novembre 2013 et qu’elle justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Sophie SCHEIDECKER est agréée au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de la
santé publique pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
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Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires
sociales, de la santé et des droits des femmes.
Pour le directeur général par intérim
et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
Agence de la biomédecine
_

Décision du 28 novembre 2014du directeur général par intérim de l’Agence de la biomédecine
portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une
personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application
des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1431029S

Le directeur général par intérim de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et suivants,
R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu l’arrêté du 17 juin 2014 portant nomination du directeur général par intérim de l’Agence de la
biomédecine ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 2 mai 2014 par M. Nicolas CONGY aux fins d’obtenir un agrément
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux typages
HLA et à l’hémochromatose ;
Vu la demande d’informations complémentaires du 12 mai 2014 ;
Vu le dossier déclaré complet le 17 octobre 2014 ;
Considérant que M. Nicolas CONGY, pharmacien, est notamment titulaire d’un diplôme d’études
spécialisées de pharmacie spécialisée et d’un doctorat en sciences de la vie et de la santé ; qu’il
exerce les activités de génétique au sein du laboratoire d’immunologie du centre hospitalier universitaire de Toulouse depuis 2008 ; qu’il a effectué un stage au sein du service de biochimie générale
et métabolique du centre hospitalier universitaire de Toulouse ;
Considérant que la formation et l’expérience du demandeur en ce qui concerne les analyses de
génétique moléculaire limitée à l’hémochromatose ne répondent pas aux critères définis par le
conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en application de l’article R. 1131-7 du code de
la santé publique,
Décide :
Article 1er
M. Nicolas CONGY est agréé au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de la santé publique
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux typages
HLA.
L’agrément de M. Nicolas CONGY pour la pratique des analyses de génétique moléculaire en vue
d’une utilisation limitée à l’hémochromatose en application de l’article R. 1131-6 du code de la santé
publique est refusé.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
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les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires
sociales, de la santé et des droits des femmes.
Pour le directeur général par intérim
et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
Agence de la biomédecine
_

Décision du 28 novembre 2014du directeur général par intérim de l’Agence de la biomédecine
portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une
personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application
des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1431030S

Le directeur général par intérim de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu l’arrêté du 17 juin 2014 portant nomination du directeur général par intérim de l’Agence de la
biomédecine ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine n° 2013-15 du 23 décembre
2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à
produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins
médicales ;
Vu la délibération n° 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article
L. 1418-4 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 2 mai 2014 par Mme Marylise FORT aux fins d’obtenir un agrément
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux typages
HLA et à l’hémochromatose ;
Vu la demande d’informations complémentaires du 12 mai 2014 ;
Vu le dossier déclaré complet le 17 octobre 2014 ;
Considérant que Mme Marylise FORT, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale ainsi que d’un diplôme de maîtrise de sciences biologiques et médicales ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du laboratoire d’immunologie
du centre hospitalier universitaire de Toulouse depuis 2000 ; qu’elle a effectué un stage au sein du
service de biochimie générale et métabolique du centre hospitalier universitaire de Toulouse ;
Considérant que la formation et l’expérience du demandeur en ce qui concerne les analyses de
génétique moléculaire limitée à l’hémochromatose ne répondent pas aux critères définis par le
conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en application de l’article R. 1131-7 du code de
la santé,
Décide :
Article 1er
Mme Marylise FORT est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux typages HLA.
L’agrément de Mme Marylise FORT pour la pratique des analyses de génétique moléculaire en
vue d’une utilisation limitée à l’hémochromatose en application de l’article R.1131-6 du code de la
santé publique est refusé.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispo-
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sitions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires
sociales, de la santé et des droits des femmes.
Pour le directeur général par intérim
et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
Agence de la biomédecine
_

Décision du 1er décembre 2014du directeur général par intérim de l’Agence de la biomédecine
portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une
personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application
des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1431014S

Le directeur général par intérim de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu l’arrêté du 17 juin 2014 portant nomination du directeur général par intérim de l’Agence de la
biomédecine ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 22 août 2014 par Mme Marie RIMBERT aux fins d’obtenir un agrément
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée au génotypage HPA (plaquettes) et HNA (granulocytes) ;
Vu les demandes d’informations complémentaires du 24 septembre et 12 novembre 2014 ;
Considérant que Mme Marie RIMBERT, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’études approfondies de biologie
cellulaire et d’un doctorat en aspects moléculaires et cellulaires de la biologie ; qu’elle exerce les
activités de génétique au sein du laboratoire d’immunologie du centre hospitalier universitaire de
Nantes depuis 2001 ; qu’elle a effectué un stage au sein du service de génétique médicale du centre
hospitalier universitaire de Nantes et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Marie RIMBERT est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée au génotypage
HPA (plaquettes) et HNA (granulocytes).
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
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Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires
sociales, de la santé et des droits des femmes.
Pour le directeur général par intérim
et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2015/2 du 15 mars 2015, Page 22

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

ADMINISTRATION
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_

Décision du 1er décembre 2014du directeur général par intérim de l’Agence de la biomédecine
portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une
personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application
des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1431015S

Le directeur général par intérim de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu l’arrêté du 17 juin 2014 portant nomination du directeur général par intérim de l’Agence de la
biomédecine ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 22 août 2014 par Mme Caroline HEMONT aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée au
génotypage HPA (plaquettes) et HNA (granulocytes) ;
Vu les demandes d’informations complémentaires des 24 septembre et 12 novembre 2014 ;
Considérant que Mme Caroline HEMONT, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme de maîtrise de sciences biologiques et
médicales et d’un doctorat en biologie-santé ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du
laboratoire d’immunologie du centre hospitalier universitaire de Nantes depuis 2008 ; qu’elle a
effectué un stage au sein du service de génétique médicale du centre hospitalier universitaire de
Nantes et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Caroline HEMONT est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée au génotypage HPA
(plaquettes) et HNA (granulocytes).
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires
sociales, de la santé et des droits des femmes.
Pour le directeur général par intérim
et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
Agence de la biomédecine
_

Décision du 1er décembre 2014du directeur général par intérim de l’Agence de la biomédecine portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une
personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1431016S

Le directeur général par intérim de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu l’arrêté du 17 juin 2014 portant nomination du directeur général par intérim de l’Agence de la
biomédecine ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 22 août 2014 par M. Jérôme MARTIN aux fins d’obtenir un agrément
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée au génotypage
HPA (plaquettes) et HNA (granulocytes) ;
Vu les demandes d’informations complémentaires du 24 septembre et 12 novembre 2014 ;
Considérant que M. Jérôme MARTIN, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale et d’un master recherche en immunologie ; qu’il exerce
les activités de génétique au sein du laboratoire d’immunologie du centre hospitalier universitaire
de Nantes depuis 2012 ; qu’il a effectué un stage au sein du service de génétique médicale du centre
hospitalier universitaire de Nantes et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Jérôme MARTIN est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée au génotypage
HPA (plaquettes) et HNA (granulocytes).
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
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Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires
sociales, de la santé et des droits des femmes.
Pour le directeur général
par intérim et par délégation :
La directrice juridique,
A. Debeaumont
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Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
Agence de la biomédecine
_

Décision du 1er décembre 2014du directeur général par intérim de l’Agence de la biomédecine portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une
personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1431017S

Le directeur général par intérim de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu l’arrêté du 17 juin 2014 portant nomination du directeur général par intérim de l’Agence de la
biomédecine ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 22 août 2014 par Mme Marie AUDRAIN aux fins d’obtenir un agrément
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée au génotypage HPA (plaquettes) et HNA (granulocytes) ;
Vu les demandes d’informations complémentaires du 24 septembre et du 12 novembre 2014 ;
Considérant que Mme Marie AUDRAIN, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’études approfondies de biologie
cellulaire et moléculaire et sciences de la santé et d’un doctorat en sciences de la vie et de la santé ;
qu’elle exerce les activités de génétique au sein du laboratoire d’immunologie du centre hospitalier
universitaire de Nantes depuis 1990 ; qu’elle a effectué un stage au sein du service de génétique
médicale du centre hospitalier universitaire de Nantes ; qu’elle justifie donc de la formation et de
l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Marie AUDRAIN est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée au génotypage HPA
(plaquettes) et HNA (granulocytes).
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
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Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires
sociales, de la santé et des droits des femmes.
Pour le directeur général par intérim
et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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Décision du 8 décembre 2014du directeur général par intérim de l’Agence de la biomédecine
portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une
personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application
des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1431018S

Le directeur général par intérim de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et suivants,
R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu l’arrêté du 17 juin 2014 portant nomination du directeur général par intérim de l’Agence de la
biomédecine ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 4 décembre 2014 par M. Éric BIETH aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que M. Éric BIETH, médecin qualifié en génétique médicale, exerce les activités de
génétique au sein du service de génétique médicale du centre hospitalier universitaire de Toulouse
(hôpital Purpan) en tant que praticien agréé depuis 2006 ; que les résultats de son activité sont jugés
satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Éric BIETH est agréé au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de la santé publique
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires
sociales, de la santé et des droits des femmes.
Pour le directeur général par intérim
et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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Décision du 8 décembre 2014du directeur général par intérim de l’Agence de la biomédecine
portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une
personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application
des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1431019S

Le directeur général par intérim de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et suivants,
R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu l’arrêté du 17 juin 2014 portant nomination du directeur général par intérim de l’Agence de la
biomédecine ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 4 décembre 2014 par M. Patrick CALVAS aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que M. Patrick CALVAS, médecin qualifié en génétique médicale, exerce les activités
de génétique au sein du service de génétique médicale du centre hospitalier universitaire de
Toulouse (hôpital Purpan) en tant que praticien agréé depuis 2006 ; que les résultats de son activité
sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Patrick CALVAS est agréé au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de la santé publique
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires
sociales, de la santé et des droits des femmes.
Pour le directeur général par intérim
et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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Décision no N 2014-18 du 19 décembre 2014portant nomination
à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1431032S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1222-8 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la délibération no 2014-11 du conseil d’administration de l’Établissement français du sang en
date du 19 décembre 2014,
Décide :
Article 1er
Mme Dominique LEGRAND est nommée directrice de l’établissement de transfusion sanguine
Auvergne-Loire à compter du 2 janvier 2015 pour une durée de deux ans. Pour l’exercice de
sa mission, en application de l’article L. 1223-4 du code de la santé publique, Mme Dominique
LEGRAND bénéficie d’une délégation de pouvoir et de signature pour la gestion de l’établissement
de transfusion sanguine Auvergne-Loire dont les conditions et l’étendue sont précisées par un acte
annexé à la présente nomination (décision DS no 2014-53 du 19 décembre 2014).
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 19 décembre 2014.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. Toujas
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Décision no N 2014-19 du 19 décembre 2014portant nomination
à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1431033S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1222-8 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la délibération no 2014-12 du conseil d’administration de l’Établissement français du sang en
date du 19 décembre 2014,
Décide :
Article 1er
M. Christian GACHET est nommé directeur de l’établissement de transfusion sanguine LorraineChampagne à compter du 1er mars 2015 pour une durée de deux ans. Pour l’exercice de sa mission,
en application de l’article L. 1223-4 du code de la santé publique, M. Christian GACHET bénéficie
d’une délégation de pouvoir et de signature pour la gestion de l’établissement de transfusion
sanguine Lorraine-Champagne dont les conditions et l’étendue sont précisées par un acte annexé à
la présente nomination (décision no DS 2014-54 du 19 décembre 2014).
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel des affaires sociales, de la santé et des droits
des femmes.
FFait le 19 décembre 2014.
Le président
de l’Établissement français du sang,
F. Toujas
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Décision no DS 2014-53 du 19 décembre 2014portant délégation de pouvoir
et de signature à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1431034S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1223-4 et R. 1222-8 ;
Vu l’article 60 de la loi no 2000-1353 du 30 décembre 2000 de finances rectificative ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu, en application de l’article 3 de l’arrêté du 6 janvier 2000 fixant les modalités spéciales d’exercice du contrôle économique et financier de l’État sur l’Établissement français du sang, l’avis du
contrôleur d’État en date du 4 avril 2003 ;
Vu, en application de l’article L. 1222-6 du code de la santé publique, la délibération du conseil
d’administration de l’Établissement français du sang du 30 juin 2003 ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2014-18 en date du
19 décembre 2014 nommant Mme Dominique LEGRAND aux fonctions de directrice de l’ETS
Auvergne-Loire à compter du 2 janvier 2015 ;
M. François TOUJAS, président de l’Établissement français du sang, délègue, compte tenu de ses
qualifications professionnelles, à Mme Dominique LEGRAND, directrice de l’ETS Auvergne-Loire,
ci-après dénommé « le directeur de l’établissement », les pouvoirs et signatures ci-dessous précisés.
Le directeur de l’établissement est investi par le président de l’Établissement français du sang de
l’autorité et des moyens nécessaires pour veiller efficacement à l’observation et la bonne application des dispositions légales et réglementaires ;
La présente délégation est applicable dans le champ géographique de l’ETS Auvergne-Loire,
Article 1er
Les compétences déléguées en matière sociale
Les matières traitées dans cet article 1er relèvent du régime juridique du droit du travail en vertu
de l’article 60 de la loi no 2000-1353 du 30 décembre 2000 de finances rectificative.
Le directeur de l’établissement déclare expressément accepter la délégation de pouvoirs qui lui
est confiée par le président de l’Établissement français du sang, M. François TOUJAS, en toute
connaissance de cause.
1. Délégation en matière d’hygiène et de sécurité du travail
Le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
–– le respect des conditions d’hygiène et de sécurité du travail, tant sur les lieux de travail qu’au
cours de déplacements ;
–– la bonne exécution et la surveillance du travail des personnels de son établissement.
2. Délégation en matière de gestion du personnel
Le directeur de l’établissement donne son avis au président pour l’embauche et la gestion de
carrière des cadres dirigeants de son établissement (directeur adjoint, secrétaire général et directeur médical et/ou scientifique).
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À l’exception de ces cadres dirigeants, le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
–– embaucher, dans le respect de la convention collective de l’Établissement français du sang
et des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les personnels nécessaires au
fonctionnement de son établissement et gérer la carrière des salariés, notamment en termes
de promotion, augmentation, formation, affectation et en matière de pouvoir disciplinaire ;
–– licencier les salariés de son établissement pour motif personnel ;
–– licencier les salariés de son établissement pour motif économique, sauf décision contraire,
préalable et expresse du président ;
–– signer les protocoles de rupture conventionnelle des salariés de son établissement, sous
réserve de la validation préalable et expresse du président ;
–– mener à bien lors de la première instance les contentieux sociaux qui devront être portés dès
leur naissance à la connaissance du président. En appel, le directeur de l’établissement doit
agir sur instruction du président. En cassation, les contentieux sont directement gérés par le
président.
Le directeur de l’établissement reçoit également délégation pour exercer l’autorité hiérarchique
sur les fonctionnaires ou agents publics mis à disposition ou placés en position de détachement et
les contractuels de droit public dans le respect des règles législatives et réglementaires fixant leur
statut ou figurant dans leur contrat de travail.
3. Délégation en matière de dialogue social
Le directeur de l’établissement assurera le dialogue social au sein de son établissement et devra
particulièrement veiller à la convocation régulière des instances représentatives du personnel et au
respect des conditions particulières d’emploi des représentants du personnel bénéficiant d’un statut
spécifique défini par des textes du code du travail.

Article 2
Les compétences déléguées dans les autres matières
1. En matière budgétaire et financière
Le directeur de l’établissement est responsable de l’organisation financière et comptable de son
établissement et reçoit délégation de pouvoir pour :
–– élaborer le budget prévisionnel de son établissement dans le cadre de l’instruction budgétaire
annuelle émise par le président ;
–– mettre en œuvre en tant qu’ordonnateur secondaire le budget de son établissement, au sein
duquel les dépenses d’investissement ont un caractère limitatif ;
–– veiller à donner au comptable secondaire de l’établissement les moyens nécessaires à l’exercice des missions que celui-ci exécute par délégation de l’agent comptable principal de l’Établissement français du sang ;
–– représenter l’Établissement français du sang dans les personnes morales intervenant dans le
ressort de son établissement telles que les groupements d’intérêt public (GIP), sauf décision
expresse du président ;
–– attester du service fait avant ordonnancement des dépenses prises en charge par le service à
comptabilité distincte pour les contentieux transfusionnels.
2. En matière d’achat de fournitures et services et de vente de biens mobiliers
Dans le respect des règles législatives, réglementaires et internes applicables, le directeur de
l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
–– exécution des marchés nationaux figurant dans la liste établie par le président ;
–– passation et exécution des marchés locaux, contrats et commandes. Pour les marchés locaux,
le directeur de l’établissement est désigné « personne responsable des marchés » au sens de
l’article 4.1 du règlement intérieur des marchés de l’Établissement français du sang approuvé
par délibération de son conseil d’administration le 27 décembre 2006 ;
–– déclassement du domaine public et aliénation des biens concernés.
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3. En matière immobilière
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour la réalisation de travaux dont le
montant est inférieur à 762 245 € HT.
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de signature pour :
–– les baux d’un montant inférieur à 450 000 € par an dans lesquels l’Établissement français du
sang est preneur ou bailleur ;
–– les actes notariés ;
–– les conventions immobilières avec les hôpitaux.
4. En matière médico-technique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
–– organisation et fonctionnement, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires
applicables, des activités de son établissement :
–– activités de monopole (collecte, préparation, qualification et distribution des produits
sanguins labiles) ;
–– activités annexes et connexes ;
–– organisation des activités de recherche de l’établissement, sans préjudice des actions de
recherche organisées par la direction de l’Établissement français du sang ;
–– négociation et conclusion de conventions de partenariat, notamment dans le domaine de la
recherche, sous réserve que ces conventions n’aient pas pour objet la création ou la participation de l’Établissement français du sang au capital d’une personne morale de droit public ou
de droit privé ;
–– organisation de la politique de promotion du don dans le cadre des actions et directives nationales ;
–– négociation et conclusion de conventions de cession de produits sanguins à usage non
thérapeutique.
5. En matière de qualité
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
–– mettre en œuvre la politique qualité de l’Établissement français du sang au sein de l’établissement ;
–– établir les réponses aux rapports d’inspection ;
–– demander les agréments et modifications d’agrément des activités annexes et connexes ;
–– auditer les fournisseurs pour l’accréditation dans le cadre des marchés régionaux.
6. En matière juridique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
–– représenter l’Établissement français du sang devant les juridictions de première instance
et d’appel, tant en demande qu’en défense, sur le fondement d’une instruction générale du
président ;
–– représenter l’Établissement français du sang auprès des services déconcentrés de l’État s is
dans le ressort territorial de son établissement ;
–– faire respecter le code de la route en diffusant les instructions nécessaires et en vérifiant que
ces instructions sont tenues à jour et enfin en veillant au respect de la réglementation concernant l’état des véhicules.
Article 3
Les conditions de la délégation
Dans ces différents domaines, le directeur de l’établissement dispose de l’autorité, de la compétence et des moyens nécessaires pour exercer efficacement les pouvoirs délégués.
Le directeur de l’établissement devra tenir régulièrement informé le président de l’Établissement
français du sang de la façon dont il exécute sa mission et des difficultés rencontrées.
Le texte de la délégation peut être consulté par toute personne intéressée au siège de
l’établissement.
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Article 4
Les conditions de la subdélégation
Dans les matières traitées à l’article 1er, le directeur de l’établissement peut déléguer à certains de
ses subordonnés une partie des pouvoirs énumérés ci-dessus. Cette subdélégation ne sera valable
que si le subordonné subdélégataire possède la compétence et l’autorité nécessaire.
Dans les matières autres que celles visées à l’article 1er, le directeur de l’établissement peut
déléguer sa signature par décision expresse et nominative dans les matières pour lesquelles il a
reçu délégation de pouvoir au titre du présent acte. Il ne pourra en revanche en aucun cas subdéléguer la signature qu’il détient du présent acte.
Le directeur de l’établissement devra diffuser ou faire diffuser régulièrement aux responsables
placés sous son autorité hiérarchique des instructions relatives à l’exécution de leurs tâches et
concernant le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Le directeur de l’établissement est également tenu de demander à ses subordonnés de lui rendre
compte régulièrement des difficultés rencontrées et d’effectuer lui-même des contrôles pour vérifier
que ses instructions sont scrupuleusement respectées.
Article 5
Publication et date de prise d’effet
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, entre
en vigueur le 2 janvier 2015.
Fait en deux exemplaires, le 19 décembre 2014.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. Toujas
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
EFS
Établissement français du sang
_

Décision no DS 2014-54 du 19 décembre 2014portant délégation de pouvoir
et de signature à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1431035S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1223-4 et R. 1222-8 ;
Vu l’article 60 de la loi de finances rectificative no 2000-1353 du 30 décembre 2000 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu, en application de l’article 3 de l’arrêté du 6 janvier 2000 fixant les modalités spéciales d’exercice du contrôle économique et financier de l’État sur l’Établissement français du sang, l’avis du
contrôleur d’État en date du 4 avril 2003 ;
Vu, en application de l’article L. 1222-6 du code de la santé publique, la délibération du conseil
d’administration de l’Établissement français du sang du 30 juin 2003 ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2014-19 en date du
19 décembre 2014 nommant M. Christian GACHET aux fonctions de directeur de l’ETS LorraineChampagne à compter du 1er mars 2015,
M. François TOUJAS, président de l’Établissement français du sang, délègue, compte tenu de ses
qualifications professionnelles, à M. Christian GACHET, directeur de l’ETS Lorraine-Champagne,
ci-après dénommé «le directeur de l’établissement», les pouvoirs et signatures ci-dessous précisés.
Le directeur de l’établissement est investi par le président de l’Établissement français du sang de
l’autorité et des moyens nécessaires pour veiller efficacement à l’observation et la bonne application des dispositions légales et réglementaires.
La présente délégation est applicable dans le champ géographique de l’ETS Lorraine-Champagne,
Décide :
Article 1er
Les compétences déléguées en matière sociale
Les matières traitées dans cet article 1er relèvent du régime juridique du droit du travail en vertu
de l’article 60 de la loi de finances rectificative no 2000-1353 du 30 décembre 2000.
Le directeur de l’établissement déclare expressément accepter la délégation de pouvoirs qui lui
est confiée par le président de l’Établissement français du sang, M. François TOUJAS, en toute
connaissance de cause.
1. Délégation en matière d’hygiène et de sécurité du travail
Le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
–– le respect des conditions d’hygiène et de sécurité du travail, tant sur les lieux de travail qu’au
cours de déplacements ;
–– la bonne exécution et la surveillance du travail des personnels de son établissement.
2. Délégation en matière de gestion du personnel
Le directeur de l’établissement donne son avis au président pour l’embauche et la gestion de
carrière des cadres dirigeants de son établissement (directeur adjoint, secrétaire général et directeur médical et/ou scientifique).
À l’exception de ces cadres dirigeants, le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
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–– embaucher, dans le respect de la convention collective de l’Établissement français du sang
et des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les personnels nécessaires au
fonctionnement de son établissement et gérer la carrière des salariés, notamment en termes
de promotion, augmentation, formation, affectation et en matière de pouvoir disciplinaire ;
–– licencier les salariés de son établissement pour motif personnel ;
–– licencier les salariés de son établissement pour motif économique, sauf décision contraire,
préalable et expresse du président ;
–– signer les protocoles de rupture conventionnelle des salariés de son établissement, sous
réserve de la validation préalable et expresse du président ;
–– mener à bien lors de la première instance les contentieux sociaux qui devront être portés dès
leur naissance à la connaissance du président. En appel, le directeur de l’établissement doit
agir sur instruction du président. En cassation, les contentieux sont directement gérés par le
président.
Le directeur de l’établissement reçoit également délégation pour exercer l’autorité hiérarchique
sur les fonctionnaires ou agents publics mis à disposition ou placés en position de détachement et
les contractuels de droit public dans le respect des règles législatives et réglementaires fixant leur
statut ou figurant dans leur contrat de travail.
3. Délégation en matière de dialogue social
Le directeur de l’établissement assurera le dialogue social au sein de son établissement et devra
particulièrement veiller à la convocation régulière des instances représentatives du personnel et au
respect des conditions particulières d’emploi des représentants du personnel bénéficiant d’un statut
spécifique défini par des textes du code du travail.
Article 2
Les compétences déléguées dans les autres matières
1. En matière budgétaire et financière
Le directeur de l’établissement est responsable de l’organisation financière et comptable de son
établissement et reçoit délégation de pouvoir pour :
–– élaborer le budget prévisionnel de son établissement dans le cadre de l’instruction budgétaire
annuelle émise par le président ;
–– mettre en œuvre en tant qu’ordonnateur secondaire le budget de son établissement au sein
duquel les dépenses d’investissement ont un caractère limitatif ;
–– veiller à donner au comptable secondaire de l’établissement les moyens nécessaires à l’exercice des missions que celui-ci exécute par délégation de l’agent comptable principal de l’Établissement français du sang ;
–– représenter l’Établissement français du sang dans les personnes morales intervenant dans le
ressort de son établissement telles que les groupements d’intérêt public (GIP), sauf décision
expresse du président ;
–– attester du service fait avant ordonnancement des dépenses prises en charge par le service à
comptabilité distincte pour les contentieux transfusionnels.
2. En matière d’achat de fournitures et services et de vente de biens mobiliers
Dans le respect des règles législatives, réglementaires et internes applicables, le directeur de
l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
–– exécution des marchés nationaux figurant dans la liste établie par le président ;
–– passation et exécution des marchés locaux, contrats et commandes. Pour les marchés locaux,
le directeur de l’établissement est désigné « personne responsable des marchés » au sens de
l’article 4.1 du règlement intérieur des marchés de l’Établissement français du sang approuvé
par délibération de son conseil d’administration le 27 décembre 2006 ;
–– déclassement du domaine public et aliénation des biens concernés.
3. En matière immobilière
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour la réalisation de travaux dont le
montant est inférieur à 762 245 € (HT).
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Le directeur de l’établissement reçoit délégation de signature pour :
–– les baux d’un montant inférieur à 450 000 € par an dans lesquels l’Établissement français du
sang est preneur ou bailleur ;
–– les actes notariés ;
–– les conventions immobilières avec les hôpitaux.
4. En matière médico-technique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
–– organisation et fonctionnement, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires
applicables, des activités de son établissement :
–– activités de monopole (collecte, préparation, qualification et distribution des produits
sanguins labiles) ;
–– activités annexes et connexes ;
–– organisation des activités de recherche de l’établissement, sans préjudice des actions de
recherche organisées par la direction de l’Établissement français du sang ;
–– négociation et conclusion de conventions de partenariat, notamment dans le domaine de la
recherche, sous réserve que ces conventions n’aient pas pour objet la création ou la participation de l’Établissement français du sang au capital d’une personne morale de droit public ou
de droit privé ;
–– organisation de la politique de promotion du don dans le cadre des actions et directives nationales ;
–– négociation et conclusion de conventions de cession de produits sanguins à usage non
thérapeutique.
5. En matière de qualité
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
–– mettre en œuvre la politique qualité de l’Établissement français du sang au sein de l’établissement ;
–– établir les réponses aux rapports d’inspection ;
–– demander les agréments et modifications d’agrément des activités annexes et connexes ;
–– auditer les fournisseurs pour l’accréditation dans le cadre des marchés régionaux.
6. En matière juridique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
–– représenter l’Établissement français du sang devant les juridictions de première instance
et d’appel, tant en demande qu’en défense, sur le fondement d’une instruction générale du
président ;
–– représenter l’Établissement français du sang auprès des services déconcentrés de l’État s is
dans le ressort territorial de son établissement ;
–– faire respecter le code de la route en diffusant les instructions nécessaires et en vérifiant que
ces instructions sont tenues à jour et enfin en veillant au respect de la réglementation concernant l’état des véhicules.
Article 3
Les conditions de la délégation
Dans ces différents domaines, le directeur de l’établissement dispose de l’autorité, de la compétence et des moyens nécessaires pour exercer efficacement les pouvoirs délégués.
Le directeur de l’établissement devra tenir régulièrement informé le président de l’Établissement
français du sang de la façon dont il exécute sa mission et des difficultés rencontrées.
Le texte de la délégation peut être consulté par toute personne intéressée au siège de
l’établissement.
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Article 4
Les conditions de la subdélégation
Dans les matières traitées à l’article 1er, le directeur de l’établissement peut déléguer à certains de
ses subordonnés une partie des pouvoirs énumérés ci-dessus. Cette subdélégation ne sera valable
que si le subordonné subdélégataire possède la compétence et l’autorité nécessaire.
Dans les matières autres que celles visées à l’article 1er, le directeur de l’établissement peut
déléguer sa signature par décision expresse et nominative dans les matières pour lesquelles il a
reçu délégation de pouvoir au titre du présent acte. Il ne pourra en revanche en aucun cas subdéléguer la signature qu’il détient du présent acte.
Le directeur de l’établissement devra diffuser ou faire diffuser régulièrement aux responsables
placés sous son autorité hiérarchique des instructions relatives à l’exécution de leurs tâches et
concernant le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Le directeur de l’établissement est également tenu de demander à ses subordonnés de lui rendre
compte régulièrement des difficultés rencontrées et d’effectuer lui-même des contrôles pour vérifier
que ses instructions sont scrupuleusement respectées.
Article 5
Publication et date de prise d’effet
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité entre
en vigueur le 1er mars 2015.
FFait le 19 décembre 2014.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. Toujas
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
Agence de la biomédecine
_

Décision du 29 décembre 2014du directeur général par intérim de l’Agence de la biomédecine portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une
personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1431020S

Le directeur général par intérim de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu l’arrêté du 17 juin 2014 portant nomination du directeur général par intérim de l’Agence de la
biomédecine ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du 23 décembre
2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à
produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins
médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article
L. 1418-4 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 17 novembre 2014 par Mme Lamisse MANSOUR-HENDILI aux fins
d’obtenir un agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu le dossier déclaré complet le 27 novembre 2014 ;
Considérant que Mme Lamisse MANSOUR-HENDILI, pharmacien biologiste, est notamment
titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un master recherche en
génétique ; qu’elle a exercé les activités de génétique au sein du laboratoire de génétique de
l’hôpital européen Georges-Pompidou (AP-HP) de novembre 2011 à mai 2014 ; qu’elle exerce au
sein du service de génétique et embryologie médicales de l’hôpital Armand-Trousseau (AP-HP)
depuis octobre 2014 et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Lamisse MANSOUR-HENDILI est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires
sociales, de la santé et des droits des femmes.
Le directeur général par intérim,
	E. Delas
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
Agence de la biomédecine
_

Décision du 29 décembre 2014portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une du directeur général par intérim de l’Agence de la biomédecine
personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1431021S

Le directeur général par intérim de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et suivants,
R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu l’arrêté du 17 juin 2014 portant nomination du directeur général par intérim de l’Agence de la
biomédecine ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 13 novembre 2014 par M. Andreï TCHIRKOV aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer :
–– les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire ;
–– les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux analyses de biologie
moléculaire appliquée à la cytogénétique ;
Vu le dossier déclaré complet le 27 novembre 2014 ;
Considérant que M. Andreï TCHIRKOV, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un doctorat en
cytogénétique moléculaire ; qu’il exerce les activités de génétique au sein du service de cytogénétique médicale du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand (CHU Estaing) depuis 1995
et en tant que praticien agréé depuis 2009 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants
et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Andreï TCHIRKOV est agréé au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de la santé
publique pour pratiquer :
–– les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire ;
–– les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux analyses de biologie
moléculaire appliquée à la cytogénétique.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
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Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires
sociales, de la santé et des droits des femmes.
Le directeur général par intérim,
	E. Delas
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
Agence de la biomédecine
_

Décision du 29 décembre 2014du directeur général par intérim de l’Agence de la biomédecine portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une
personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1431022S

Le directeur général par intérim de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu l’arrêté du 17 juin 2014 portant nomination du directeur général par intérim de l’Agence de la
biomédecine ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine n° 2013-15 du 23 décembre
2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à
produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins
médicales ;
Vu la délibération n° 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article
L. 1418-4 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 24 décembre 2014 par M. Didier RAFFENOT aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue
d’une utilisation limitée aux facteurs II et V et MTHFR ;
Considérant que M. Didier RAFFENOT, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme universitaire de conseil
génétique et diagnostic des maladies génétiques ; qu’il exerce les activités de génétique au sein
du laboratoire de biologie médicale du centre hospitalier de Chambéry depuis 2000 et en tant que
praticien agréé depuis 2005 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’il justifie
donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :

Article 1er

M. Didier RAFFENOT est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer Les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux facteurs II et
V et MTHFR.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires
sociales, de la santé et des droits des femmes.
Le directeur général par intérim,
	E. Delas
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2015/2 du 15 mars 2015, Page 43

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES FEMMES
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Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
ATIH
Agence technique de l’information sur l’hospitalisation
_

Décision no 2014-149 du 5 janvier 2015fixant la composition du comité technique
d’établissement public de l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation
NOR : AFSX1530031S

Le directeur de l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation,
Vu les articles R. 6113-33 et suivants du code de la santé publique ;
Vu la loi no 83-364 du 13 juillet 1983 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 relatif aux comités techniques dans les administrations
et établissements publics de l’État ;
Vu l’arrêté du 19 février 2013 portant reconduction dans ses fonctions du directeur de l’Agence
technique de l’information sur l’hospitalisation ;
Vu l’arrêté du 25 septembre 2014 modifiant l’arrêté du 29 juin 2011 relatif à la création du comité
technique d’établissement public de l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation ;
Vu la décision no 2014-134 fixant les modalités du scrutin ;
Vu les résultats du scrutin du 4 décembre 2014,
Décide :
Article 1er
Sont désignés représentants des personnels au comité technique créé auprès de l’Agence
technique de l’information sur l’hospitalisation :
En qualité de membres titulaires
M. Marc Mossand, CFDT.
M. Thomas André, CFDT.
M. Gaël Priol, CFDT.
Mme Anne Schneider, CGT.
En qualité de membres suppléants
M. Olivier Guye, CFDT.
Mme Marlène Bernard, CFDT.
M. Christophe Dujardin, CFDT.
M. Yann Abd-el-Kader, CGT.
Sont nommés représentants de l’administration au comité technique créé auprès de l’Agence
technique de l’information sur l’hospitalisation :
En qualité de membres titulaires
M. Housseyni Holla.
Mme Sophie Granger.
En qualité de membres suppléants
M. Max Bensadon.
Mme Agnès Mounier.
Article 2
Le mandat des membres du comité technique d’établissement entrera en vigueur à compter
du 1er janvier 2015.
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Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 5 janvier 2015.
Le directeur,
H. Holla
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Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
ATIH
Agence technique de l’information sur l’hospitalisation
_

Décision no 2014-150 du 5 janvier 2015fixant la composition de la commission consultative
paritaire de l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation
NOR : AFSX1530032S

Le directeur de l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation,
Vu les articles R. 6113-33 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’article 4 du décret no 2003-224 du 7 mars 2003 fixant les règles applicables aux personnels contractuels de droit public recrutés par certains établissements publics intervenant dans le
domaine de la santé publique ou de la sécurité sanitaire ;
Vu l’arrêté du 19 février 2013 portant reconduction dans ses fonctions du directeur de l’agence
technique de l’information sur l’hospitalisation ;
Vu le titre Ier, chapitre 4 du règlement intérieur relatif à la commission consultative paritaire ;
Vu la décision no 2014-134 fixant les modalités du scrutin ;
Vu les résultats du scrutin du 4 décembre 2014,
Décide :
Article 1er
Sont nommés représentants de l’administration à la commission consultative paritaire créée
auprès du directeur de l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation :
M. Housseyni Holla.
Mme Sophie Granger.
Mme Agnès Mounier.
Mme Véronique Sauvadet.
M. Max Bensadon.
Mme Françoise Bourgoin.
Mme Joëlle Dubois.
Mme Marie-Sophie Herrard.

Membres titulaires

Membres suppléants

Article 2
Sont élus représentants du personnel à la commission consultative paritaire créée auprès de la
directrice de l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation :
Catégorie 1
M. Marc Mossand.
M. Albans Demblocque.
Mme Nathalie Rigollot.
M. Samir Kaïdi.

Membres titulaires

Membres suppléants
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Catégorie 2
M. Xavier Malin.
M. Waadi Achour.

Membre titulaire
Membre suppléant
Catégorie 3

Mme Jamila Bahra.
Mme Jeanine Defever.

Membre titulaire
Membre suppléant
Article 3

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 5 janvier 2015.
Le directeur,
H. Holla
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
Agence de la biomédecine
_

Décision du 6 janvier 2015de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1530038S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 30 septembre 2014 par M. Julien MASLIAH-PLANCHON aux fins
d’obtenir un agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu la demande d’informations complémentaires du 4 novembre 2014 ;
Vu le dossier déclaré complet le 8 décembre 2014 ;
Considérant que M. Julien MASLIAH-PLANCHON, pharmacien biologiste, est notamment titulaire
d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, option biologie spécialisée, et d’un master
recherche en génétique ; qu’il exerce les activités de génétique au sein du service d’oncogénétique
de l’Institut Curie (Paris 5e) depuis novembre 2013 ; qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Julien MASLIAH-PLANCHON est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires
sociales, de la santé et des droits des femmes.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
Agence de la biomédecine
_

Décision du 7 janvier 2015de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne
ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des
dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1530037S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 6 janvier 2015 par M. Christophe MARCAIS aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que M. Christophe MARCAIS, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme d’études approfondies de différenciation génétique et immunologie ; qu’il exerce les activités de génétique au sein du laboratoire
de biochimie, centre de biologie sud du centre hospitalier Lyon-Sud (Pierre-Bénite) en tant que
praticien agréé depuis 2001 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’il justifie
donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Christophe MARCAIS est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires
sociales, de la santé et des droits des femmes.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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Décision no 2015-03 du 13 janvier 2015de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine
fixant les tarifs applicables aux registres France greffe de moelle et EUROCORD
NOR : AFSX1530019S

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 les articles R. 1418-1
et suivant ;
Vu le décret no 2005-42 du 4 mai 2005 relatif à l’Agence de la biomédecine ;
Vu le décret du 22 décembre 2014 portant nomination de la directrice générale de l’Agence de la
biomédecine ;
Vu la délibération no 2007-13 du 3 juillet 2007 du conseil d’administration de l’Agence de la biomédecine relative à la modification des tarifs du registre France greffe de moelle applicable à compter
du 1er juillet 2007 ;
Vu la délibération no 2010-17 du 30 novembre 2010 du conseil d’administration de l’Agence de la
biomédecine relative à la création des tarifs pour l’activité du registre EUROCORD ;
Vu la délibération no 2012-64 du 27 novembre 2012 du conseil d’administration de l’Agence de la
biomédecine relative à la modification du tarif de cession des unités de sang placentaire à l’international ;
Vu la délibération no 2013-04 du 2 avril 2013 du conseil d’administration de l’Agence de la biomédecine relative à l’évolution des tarifs des prestations réalisées par EUROCORD,
Décide :
Article 1er
De fixer les tarifs clients applicables par le registre France greffe de moelle de l’Agence de la
biomédecine à compter du 1er janvier 2015, selon les montants annexés à la présente décision.
Article 2
D’appliquer un tarif de 350 € par unité de sang placentaire greffée, concernant la fourniture des
données du registre EUROCORD aux banques de sang placentaire internationales, ainsi qu’un
complément de 50 € pour les données transmises dans le rapport annuel complémentaire.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée, ainsi que son annexe, au Bulletin officiel du
ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
FFait le 13 janvier 2015.
La directrice générale,
	A. Courrèges
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ANNEXE 1
ANNEXE I

Prestations facturées par l'Agence de la biomédecine
PRESTATIONS FACTURÉES PAR L’AGENCE DE LA BIOMÉDECINE
auTITRE
titre du
France GREFFE
Greffe de
Moelle
AU
DU Registre
REGISTRE FRANCE
DE MOELLE

PATIENTS NATIONAUX
TARIFS TTC
Applicables au 1er janvier 2015
INSCRIPTION SUR LE REGISTRE
TTC
Inscription sur le Registre national

372,00 €

Inscription sur les Registres internationaux

845,00 €

PRESTATIONS AVEC DES DONNEURS
FRANCAIS

L'Agence de la biomédecine ne re-facture aucune prestation de typages ou de prélèvement
sur des donneurs français pour des patients français. Ces prestations sont facturées
directement par les centres donneurs et préleveurs.
Toutefois, il est rappellé que les frais de transports d'échantillons de sang et de produits
biologiques pour des patients nationaux sont pris en charge par l'Agence de la biomédecine
et sont re-facturés à prix coûtant. A titre indicatif, le coût moyen d'un transport d'échantillon
est estimé à ce jour à 68 euros (ce prix est susceptible de variation).

PRESTATIONS AVEC DES DONNEURS
INTERNATIONAUX

Ces prestations sont re-facturées par l'Agence de la biomédecine sur la base des tarifs
applicables par chacun des Registres internationaux (majorés d'une somme forfaitaire de
9 euros par facture traitée). Ces tarifs sont communiqués aux hôpitaux greffeurs français au
fur et à mesure des informations fournies par les correspondants étrangers et sont donc
susceptibles de varier en cours d'année.
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ANNEXE II

PRESTATION FACTURÉE PAR L’AGENCE DE LA BIOMÉDECINE
AU TITRE DU REGISTRE FRANCE GREFFE DE MOELLE
UNITÉS DE SANG PLACENTAIRE NATIONALES

PATIENTS NATIONAUX

TARIF TTC
Applicable au 1er janvier 2015

Cession de l'unité de sang placentaire
Prix de cession d'une unité nationale de sang placentaire

10 000,00 €

Par ailleurs, il est rappelé que les frais de transport des unités de sang placentaire
vous sont re-facturés à prix coûtant. Leurs montants variant en fonction des lieux de
livraison.
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ANNEXE III

REGISTRE FRANCE GREFFE DE MOELLE
FRENCH REGISTRY OF UNRELATED STEM CELL DONORS

FEE SCHEDULE
Valid as of 1st JANUARY 2015
INTERNATIONAL PATIENTS
DESIGNATION

Euros (€)

Preliminary donor search
Activation fee

FREE
FREE

Equivalent
EMDIS
code

HLA class I typing
Low resolution (2 digits):

Intermediate resolution (NMDP code or high resolution) DNA typing :

High resolution : allelic level  4 digits without ambiguities

- loci A
- loci B
- loci C

100
100
100

L
L
L

- loci A
- loci B
- loci C

230
230
230

M
M
M

- loci A
- loci B
- loci C

420
420
420

H
H
H

- DRB1
- DQB1

100
100

L
L

- DRB1
- DQB1
- DPB1

230
230
230

M
M
M

- DRB1
DRB3/B4/B5
- DQB1
- DPB1

420
420
420
420

H
H
H
H

testing

35

collection
shipment
collection
shipment
extraction
shipment

250
VARIES
350
VARIES
260
VARIES

HLA class II typing
Low resolution DNA typing (2 digits) :

Intermediate resolution (NMDP code or high resolution) DNA typing :

High resolution :allelic level ш4 digits without ambiguities

Other testing
CMV

Sample procurement
Blood sample
(including IDM testings)
Blood sample and freezing
(including IDM testings)
DNA
(including IDM testings)
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ANNEXE IV

REGISTRE FRANCE GREFFE DE MOELLE
FRENCH REGISTRY OF UNRELATED STEM CELL DONORS

FEE SCHEDULE

Valid as of 1st JANUARY 2015
INTERNATIONAL PATIENTS
AMOUNT

DESIGNATION
Stem cells collection
Marrow or PBSC
If transport by FGM
Cancellation fee
Postponement fee
Freezing of bone marrow
Lymphocytes collection
Unstimulated leucapheresis
Cancellation fee

procurement
fixed cost
courrier expenses
upon request

per bag

12 400 €
500 €
VARIES
1 240 €
1 240 €
830 €

2 860 €
1 000 €
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ANNEXE V

REGISTRE FRANCE GREFFE DE MOELLE
FRENCH CORD BLOOD BANK
FEE SCHEDULE
Valid as of 1st JANUARY 2015
INTERNATIONAL PATIENTS
DESIGNATION

Euros (€)

Preliminary cord blood unit search
Activation fee

Equivalent
EMDIS
code

FREE
FREE

HLA class I typing
Low resolution (2 digits):

Intermediate resolution (NMDP code or high resolution) DNA typing :

High resolution : allelic level  4 digits without ambiguities

- loci A
- loci B
- loci C

100
100
100

L
L
L

- loci A
- loci B
- loci C

230
230
230

M
M
M

- loci A
- loci B
- loci C

420
420
420

H
H
H

- DRB1
- DQB1

100
100

L
L

- DRB1
- DQB1
- DPB1

230
230
230

M
M
M

- DRB1
DRB3/B4/B5
- DQB1
- DPB1

420
420
420
420

H
H
H
H

HLA class II typing
Low resolution DNA typing (2 digits) :

Intermediate resolution (NMDP code or high resolution) DNA typing :

High resolution :allelic level ш4 digits without ambiguities

DNA specimen procutement

free
varies

Shipment

Cord blood unit procurement

Shipment

Per unit

20 500
varies

Cancellation fee

1 350
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
Agence de la biomédecine
_

Décision du 16 janvier 2015de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1530039S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 25 novembre 2014 par M. Nicolas DE ROUX aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu le dossier déclaré complet le 4 décembre 2014 ;
Considérant que M. Nicolas DE ROUX, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale et d’un doctorat en biochimie et biologie moléculaire ;
qu’il exerce les activités de génétique au sein du laboratoire de biochimie et hormonologie de
l’hôpital Robert Debré (AP-HP) depuis 2007 ; qu’il a disposé d’un agrément pour la pratique des
analyses de génétique moléculaire limitées à l’étude des facteurs impliqués dans les maladies
constitutionnelles du métabolisme de 2001 à décembre 2013 ; qu’il justifie donc de la formation et
de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Nicolas DE ROUX est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires
sociales, de la santé et des droits des femmes.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
Agence de la biomédecine
_

Décision 16 janvier 2015de la directrice générale par intérim de l’Agence de la biomédecine
du portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une
personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application
des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1530040S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et suivants,
R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 15 décembre 2014 par Mme Béatrice CARON-SERVAN aux fins d’obtenir
le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue
d’une utilisation limitée aux facteurs II et V et MTHFR, à l’hémochromatose et aux typages HLA ;
Vu le dossier déclaré complet le 30 décembre 2014 ;
Considérant que Mme Béatrice CARON-SERVAN, pharmacien, est notamment titulaire de certificats
d’études spéciales d’immunologie, d’hématologie, de diagnostic biologique parasitaire et de bactériologie et virologie cliniques ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du laboratoire de biologie
médicale CERBA (Cergy-Pontoise) en tant que praticien agréé depuis 2004 ; que les résultats de son
activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :

Article 1er

Mme Béatrice CARON-SERVAN est agréée au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de la
santé publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée
aux facteurs II et V et MTHFR, à l’hémochromatose et aux typages HLA.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires
sociales, de la santé et des droits des femmes.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2015/2 du 15 mars 2015, Page 57

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

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

Décision du 19 janvier 2015de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1530041S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et suivants,
R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du 23 décembre 2013
fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire
à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 6 janvier 2015 par Mme Caroline MARTIN-SCHMITT aux fins d’obtenir
le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu le dossier déclaré complet le 8 janvier 2015 ;
Considérant que Mme Caroline MARTIN-SCHMITT, pharmacien, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de pharmacie spécialisée, d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires de biologie moléculaire et d’un diplôme d’études approfondies de génétique humaine ;
qu’elle exerce les activités de génétique au sein du département de génétique de l’hôpital Bichat
(AP-HP) et au centre français des porphyries de l’hôpital Louis-Mourier (AP-HP) depuis 2011 ; qu’elle
dispose d’un agrément pour la pratique des analyses de génétique moléculaire depuis 2009 ; que
les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de
l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Caroline MARTIN-SCHMITT est agréée au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de
la santé publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires
sociales, de la santé et des droits des femmes.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2015/2 du 15 mars 2015, Page 58

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

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

Décision du 19 janvier 2015de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1530042S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine n° 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération n° 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 6 janvier 2015 par Mme Agnès COLLET aux fins d’obtenir un agrément
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu le dossier déclaré complet le 8 janvier 2015 ;
Considérant que Mme Agnès COLLET, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale option biologie spécialisée et d’un diplôme interuniversitaire d’oncogénétique ; qu’elle a exercé les activités de génétique au sein du laboratoire de
génétique du centre hospitalier universitaire de Nancy et au laboratoire de génétique du centre
hospitalier régional de Metz-Thionville site de Mercy de novembre 2013 à avril 2014 ; qu’elle exerce
au sein du service de génétique constitutionnelle de l’Institut Curie (Paris 5e) depuis mai 2014 ;
qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Agnès COLLET est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires
sociales, de la santé et des droits des femmes.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
HAS
Haute Autorité de santé
_

Décision no 2015-0005 DC du 21 janvier 2015du collège de la Haute Autorité de santé
portant nomination des membres de la commission des pratiques et des parcours
NOR : HASX1530027S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 21 janvier 2015,
Vu les articles L. 161-37 et suivants et R. 161-77 et suivants du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision no 2014-0250 DC/SJ du 10 décembre 2014 du collège de la Haute Autorité de santé
adoptant le règlement intérieur du collège ;
Vu la décision no 2014-0251 DC du 10 décembre 2014 du collège de la Haute Autorité de santé
portant nomination du président de la commission des pratiques et des parcours ;
Vu les déclarations d’intérêts transmises par les candidats et leur engagement de se déporter
s’ils ont des liens d’intérêts susceptibles d’être considérés comme pouvant porter atteinte à leur
indépendance ;
Vu le guide des déclarations d’intérêts et de gestion des conflits d’intérêts de la Haute Autorité
de santé,
Décide :
Article 1er
Sont nommés membres de la commission des pratiques et des parcours pour une durée de
trois ans :
Mme Marie-Josée AUGE-CAUMON.
Mme Marie-Renée BABEL.
M. Jean-Luc BARON.
M. Alain BEAUPIN.
M. Laurent BEDENNE.
Mme Michèle BELLIOT.
Mme Sylvia BENZAKEN.
M. Philippe DENRY.
M. Francis DUJARRIC.
Mme Hélène ESPEROU.
M. Éric GALAM.
Mme Marie-Claude GASTE.
M. Pascal GUERET.
Mme Marie-Claude LEFORT.
M. Jean MANE.
Mme Marie-Paule MASSERON.
M. Bertrand MILLAT.
M. Christian MULLER.
M. Sébastien NOVELLAS.
M. Philippe ORCEL.
M. Bernard ORTOLAN.
M. Antoine PERRIER.
M. Pierre PERUCHO.
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M. Laurent PLANSONT.
M. Jean-Louis PONS.
M. Alain PROUST.
M. Gérard RAYMOND.
M. Nicolas SAINMONT.
M. Jean-François SERET.
M. Michel SERIN.
Mme Frédérique TEURNIER.
M. Jean-Charles VAUTHIER.
Parmi ces membres, Mme Michèle BELLIOT et M. Pascal GUERET sont nommés vice-présidents
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 21 janvier 2015.
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 2015-0006 DC du 21 janvier 2015du collège de la Haute Autorité de santé
portant nomination des membres de la commission des stratégies de prise en charge
NOR : HASX1530028S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 21 janvier 2015,
Vu les articles L. 161-37 et suivants et R. 161-77 et suivants du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision no 2014-0250 DC/SJ du 10 décembre 2014 du collège de la Haute Autorité de santé
adoptant le règlement intérieur du collège ;
Vu la décision no 2014-0252 DC du 10 décembre 2014 du collège de la Haute Autorité de santé
portant nomination du président de la commission des stratégies de prise en charge ;
Vu les déclarations d’intérêts transmises par les candidats et leur engagement de se déporter
s’ils ont des liens d’intérêts susceptibles d’être considérés comme pouvant porter atteinte à leur
indépendance ;
Vu le guide des déclarations d’intérêts et de gestion des conflits d’intérêts de la Haute Autorité
de santé,
Décide :
Article 1er
Sont nommés membres de la commission des stratégies de prise en charge pour une durée de
trois ans :
M. Sadek BELOUCIF.
Mme Anne-Laure BOCH.
M. Jean-Dominique DE KORWIN.
Mme Chantal DESCHAMPS.
M. David FUKS.
Mme Sylvie GILLIER-POIRIER.
Mme Sylvie LEGRAIN.
Mme Michèle LEVY-SOUSSAN.
M. Vincent MEININGER.
M. Didier MENARD.
M. Jean-Pierre PRUVO.
Mme Saliha SADOU.
M. Benoît SCHLEMMER.
Mme Nathalie TELLIER.
M. Bruno VARET.
Participe également à la commission, avec voix consultative, le médecin-conseil national de la
CNAMTS.
Article 2
Le directeur de la Haute Autorité de santé est chargé de l’exécution de la présente décision, qui
sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 21 janvier 2015.
Pour le collège :
Le président,
Pr J.-L. Harousseau
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Haute Autorité de santé
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Décision no 2015-0007/DC/SJ du 21 janvier 2015du collège de la Haute Autorité de santé portant
nomination des membres de la commission d’évaluation économique et de santé publique
NOR : HASX1530029S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 21 janvier 2015,
Vu les articles L. 161-37 et suivants du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret du Président de la République du 31 janvier 2011 portant nomination de M. Jean-Luc
Harousseau ;
Vu la décision no 2014-0010/DC/DG du 5 février 2014 du collège de la Haute Autorité de santé
portant nomination du président de la commission d’évaluation économique et de santé publique ;
Vu le règlement intérieur du collège adopté par la décision no 2014-0250/DC/SJ du collège du
10 décembre 2014 ;
Vu les déclarations d’intérêts transmises par les candidats et leur engagement de se déporter
s’ils ont des liens d’intérêt susceptibles d’être considérés comme pouvant porter atteinte à leur
indépendance ;
Vu le Guide des déclarations d’intérêts et de gestion des conflits d’intérêts,
Décide :
Article 1er
Sont nommés membres permanents de la commission d’évaluation économique et de santé
publique :
AUDIBERT Martine.
BENAMOUZIG Daniel.
BOELLE Pierre-Yves.
BONNEL Galadriel.
BRIOT Martin.
CHAUVIN Pauline.
CLÉMENT Valérie.
DERVAUX Benoit.
DUGUET Christophe.
K. DUPONT Jean-Claude.
FAVIER Christian.
GERBAUD Laurent.
JOSSELIN Jean-Michel.
LACOSTE Olivier.
LE GALÈS-CAMUS Catherine.
LEHR-DRYLEWICZ Anne-Marie.
MARTINEAUX Claude.
MILCENT Carine.
PERRIER Lionel.
PLAN Pascal.
RÉMY Pierre-Louis.
ROUDOT-THORAVAL Françoise.
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RUSCH Emmanuel.
SANNIÉ Thomas.
SERMET Catherine.
SEROR Valérie.
TREGOURES Dominique.
WITTWER Jérôme.
Article 2
Le directeur de la Haute Autorité de santé est chargé de l’exécution de la présente décision, qui
sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 21 janvier 2015.
Pour le collège :
Le président,
Pr J.-L. Harousseau
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_

Décision no 2015-0016 DC/SEESP du 21 janvier 2015du collège de la Haute Autorité de santé
constatant l’absence d’impact significatif du produit INSPIRE sur les dépenses de l’assurance
maladie
NOR : HASX1530025S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 21 janvier 2015,
Vu les articles L. 161-37 (1o) et R. 161-71-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision DC/SEESP no 2013-0111 du 18 septembre 2013 du collège de la Haute Autorité de
santé relative à l’impact significatif sur les dépenses de l’assurance maladie déclenchant l’évaluation médico-économique des produits revendiquant une ASMR ou une ASA de niveaux I, II ou III ;
Vu les informations transmises par la société INSPIRE MEDICAL SYSTEMS dans le bordereau de
dépôt pour le produit INSPIRE ;
Considérant que la société INSPIRE MEDICAL SYSTEMS ne revendique pas d’incidence de son
produit INSPIRE 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 INSPIRE, tel que défini à l’article 1er de la décision
DC/SEESP no 2013-0111 précitée, est inférieur à 20 M€,
Décide :
Article 1er
Le produit INSPIRE 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 21 janvier 2015.
Pour le collège :
Le président,
Pr J.-L. Harousseau
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_

Décision no 2015-0017/DC/SEESP du 21 janvier 2015du collège de la Haute Autorité de santé
constatant l’absence d’impact significatif du produit LYNPARZA 50 mg sur les dépenses de
l’assurance maladie
NOR : HASX1530026S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 21 janvier 2015,
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 ASTRAZENECA dans le bordereau de dépôt pour le
produit LYNPARZA 50 mg ;
Considérant que la société ASTRAZENECA ne revendique pas d’incidence de son produit
LYNPARZA 50 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 LYNPARZA 50 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 LYNPARZA 50 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 21 janvier 2015.
Pour le collège :
Le président,
Pr J.-L. Harousseau
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Décision du 22 janvier 2015de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1530043S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 21 janvier 2015 par Mme Gwenaël NADEAU aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les
analyses de cytogénétique moléculaire ;
Considérant que Mme Gwenaël NADEAU, médecin qualifié en génétique médicale, est notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme d’études
spécialisées complémentaires de cytogénétique humaine ; qu’elle exerce les activités de génétique
au sein du service de cytogénétique du centre hospitalier de Valence depuis 2005 en tant que praticien agréé ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Gwenaël NADEAU est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires
sociales, de la santé et des droits des femmes.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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Décision du 23 janvier 2015de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne
ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des
dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1530044S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et suivants,
R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 15 décembre 2014 par Mme Léna ABSI aux fins d’obtenir un agrément
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux typages
HLA ;
Vu le dossier déclaré complet le 6 janvier 2015 ;
Considérant que Mme Léna ABSI, pharmacien, est notamment titulaire d’un certificat d’études
spéciales de biologie médicale et d’un diplôme de maîtrise en biologie humaine ; qu’elle exerce
les activités de génétique au sein du laboratoire d’histocompatibilité de l’Établissement français
du sang Auvergne-Loire site de Saint-Étienne depuis 1993 ; qu’elle a effectué un stage au sein du
service de génétique du centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne ; qu’elle justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Léna ABSI est agréée au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de la santé publique
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux typages HLA.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires
sociales, de la santé et des droits des femmes.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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Décision du 23 janvier 2015de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1530045S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 15 décembre 2014 par M. Antoine PRIGENT aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux
typages HLA ;
Vu la demande d’informations complémentaires du 30 décembre 2014 ;
Vu le dossier déclaré complet le 14 janvier 2015 ;
Considérant que M. Antoine PRIGENT, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale et d’un master recherche en immunologie ; qu’il exerce
les activités de génétique au sein du laboratoire d’histocompatibilité de l’établissement français du
sang Auvergne-Loire, site de Saint-Étienne, depuis 2012 ; qu’il a effectué un stage au sein du service
de génétique du centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne ; qu’il justifie donc de la formation
et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Antoine PRIGENT est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux typages HLA.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires
sociales, de la santé et des droits des femmes.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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Décision du 23 janvier 2015de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1530046S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 1er décembre 2014 par M. Jonathan VISENTIN aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux
typages HLA ;
Vu le dossier déclaré complet le 4 décembre 2014 ;
Considérant que M. Jonathan VISENTIN, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un master recherche en relation hôtegreffon ; qu’il exerce les activités de génétique au sein du laboratoire d’immunologie et immunogénétique du centre hospitalier universitaire de Bordeaux depuis 2012 et qu’il justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Jonathan VISENTIN est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux typages HLA.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires
sociales, de la santé et des droits des femmes.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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_

Décision de déclassement no DCL 2015-01 du 27 janvier 2015
NOR : AFSK1530059S

Le président,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-5 et R. 1222-8 ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment l’article L. 2141-2 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang,
Décide :
Article 1er
L’immeuble, sis 5, rue Mazagran, 11000 Carcassonne, d’une superficie de 967 m², affecté aux
activités de prélèvement et dont la désaffectation a pris effet en septembre 2014 est déclassé aux
fins d’aliénation.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 27 janvier 2015, en deux exemplaires originaux.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. Toujas
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Décision no DS 2015-17 du 27 janvier 2015portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1530057S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 1222-6 et R. 1222-8 ;
Vu, en application de l’article R. 1222-6 du code de la santé publique, la délibération no 2000-03
du conseil d’administration en date du 7 juillet 2000 portant délégation de pouvoir au président de
l’Établissement français du sang ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la décision no N 2011-20 du président de l’Établissement français du sang en date du
22 décembre 2011 nommant M. Francis ROUBINET directeur de l’établissement français du sang
Pyrénées-Méditerranée ;
Vu la décision no N 2006-10 du président de l’Établissement français du sang en date du
27 décembre 2006 nommant M. Michel STIENT secrétaire général de l’établissement français du
sang Pyrénées-Méditerranée,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Francis ROUBINET, directeur de l’établissement français du sang
Pyrénées-Méditerranée, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du
sang, tous les actes liés à la cession des locaux situés 5, rue Mazagran, 11000 Carcassonne.
Article 2
En cas d’indisponibilité de M. Francis ROUBINET, délégation est donnée à M. Michel STIENT,
secrétaire général de l’établissement français du sang Pyrénées-Méditerranée, à l’effet de signer,
au nom du président de l’Établissement français du sang, tous les actes liés à la cession des locaux
situés 5, rue Mazagran, 11000 Carcassonne.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 27 janvier 2015, en deux exemplaires originaux.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. Toujas
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Décision no 2015-0035 DC/SEESP du 28 janvier 2015du collège de la Haute Autorité de santé
constatant l’absence d’impact significatif du produit HEARTMATE II V2 sur les dépenses de
l’assurance maladie
NOR : HASX1530053S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 28 janvier 2015,
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 HEARTMATE II V2 ;
Considérant que la société THORATEC EUROPE LIMITED ne revendique pas d’incidence de son
produit HEARTMATE II V2 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 HEARTMATE II V2, 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 HEARTMATE II V2 n’est pas susceptible d’avoir un impact significatif sur les dépenses
de l’assurance maladie au sens de l’article R. 161-71-1 (I, 2o) du code de la sécurité sociale. En conséquence, il ne fera pas l’objet d’une évaluation médico-économique par la Commission d’évaluation
économique et de santé publique.
Article 2
Le directeur de la Haute Autorité de santé est chargé de l’exécution de la présente décision, qui
sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 28 janvier 2015.
Pour le collège :
Le président,
Pr J.-L. Harousseau
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Décision no 2015-09 du 29 janvier 2015de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine
portant sur la désignation de deux inspecteurs
NOR : AFSB1530050S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1418-1 et suivants, L. 1421-2 et suivants,
R. 1418-15, R. 1418-23 et suivants,
Décide :
Article 1er
M. Coffi MEGNIGBETO, pharmacien inspecteur de santé publique, responsable de la mission
d’inspection, et M. Philippe FOURCHTEIN, médecin inspecteur, sont désignés en qualité d’inspecteurs de l’Agence de la biomédecine pour procéder aux contrôles et investigations afférentes aux
missions de l’Agence de la biomédecine prévues aux 4o, 10o et 11o de l’article L. 1418-1 du code de
la santé publique.
Leur compétence s’étend à l’ensemble du territoire national.
Article 2
Le directeur général adjoint chargé des ressources est chargé de l’exécution de la présente
décision, qui sera notifiée aux intéressés et publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires
sociales, de la santé et des droits des femmes.
FFait le 29 janvier 2015.
A. Courrèges  
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Décision du 29 janvier 2015de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1530047S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et suivants,
R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 28 janvier 2015 par Mme Élisabeth TOURNIER-LASSERVE aux fins
d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que Mme Élisabeth TOURNIER-LASSERVE, médecin qualifié en neurologie, exerce les
activités de génétique au sein du laboratoire de génétique moléculaire neurovasculaire de l’hôpital
Lariboisière (AP-HP) en tant que praticien agréé depuis 2001 ; que les résultats de son activité sont
jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Élisabeth TOURNIER-LASSERVE est agréée au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du
code de la santé publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires
sociales, de la santé et des droits des femmes.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2015/2 du 15 mars 2015, Page 75

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

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

Décision du 29 janvier 2015de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1530048S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du 23 décembre
2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à
produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins
médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 28 janvier 2015 par Mme Florence CAVE-RIANT aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que Mme Florence CAVE-RIANT, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires de biologie moléculaire ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du laboratoire
de génétique moléculaire neurovasculaire de l’hôpital Lariboisière (AP-HP) depuis 2000 et en tant
que praticien agréé depuis 2001 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle
justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Florence CAVE-RIANT est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires
sociales, de la santé et des droits des femmes.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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Décision no 2015-0038 DC/SEESP du 4 février 2015du collège de la Haute Autorité de santé
constatant l’impact significatif du produit XTANDI 40 mg sur les dépenses de l’assurance
maladie
NOR : HASX1530056S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 4 février 2015,
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 ASTELLAS PHARMA dans le
bordereau de dépôt pour le produit XTANDI 40 mg ;
Considérant que le chiffre d’affaires du produit XTANDI 40 mg, 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 XTANDI 40 mg 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 4 février 2015.
Pour le collège :
Le président,
Pr J.-L. Harousseau
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Décision no 2015-0039 DC/SEESP du 4 février 2015du collège de la Haute Autorité de santé
constatant l’absence d’impact significatif du produit CYRAMZA 10 mg/ml sur les dépenses
de l’assurance maladie
NOR : HASX1530055S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 4 février 2015,
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 LILLY France SA dans le bordereau de dépôt pour
le produit CYRAMZA 10 mg/ml ;
Considérant que la société LILLY France SA ne revendique pas d’incidence de son produit
CYRAMZA 10 mg/ml sur l’organisation des soins, les pratiques professionnelles ou les conditions
de prise en charge des malades ;
Considérant que le chiffre d’affaires du produit CYRAMZA 10 mg/ml, tel que défini à l’article 1er de
la décision no 2013-0111 DC/SEESP précitée, est inférieur à 20 M€,
Décide :
Article 1er
Le produit CYRAMZA 10 mg/ml n’est pas susceptible d’avoir un impact significatif sur les dépenses
de l’assurance maladie au sens de l’article R. 161-71-1 (I, 2o) du code de la sécurité sociale. En conséquence, il ne fera pas l’objet d’une évaluation médico-économique par la Commission d’évaluation
économique et de santé publique.
Article 2
Le directeur de la Haute Autorité de santé est chargé de l’exécution de la présente décision, qui
sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 4 février 2015.
Pour le collège :
Le président,
Pr J.-L. Harousseau
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Décision no 2015-0040 DC/SEESP du 4 février 2015du collège de la Haute Autorité de santé
relative au produit KALYDECO
NOR : HASX1530054S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 4 février 2015,
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 VERTEX PHARMACEUTICALS
dans le bordereau de dépôt pour le produit KALYDECO ;
Considérant que le chiffre d’affaires du produit KALYDECO, tel que défini à l’article 1er de la
décision no 2013-0111 DC/SEESP précitée, est supérieur à 20 M€ ;
Considérant toutefois que la société VERTEX PHARMACEUTICALS ne revendique pas d’incidence
de son produit KALYDECO sur l’organisation des soins, les pratiques professionnelles ou les conditions de prise en charge des malades dans la mesure où l’extension d’indication pour laquelle est
demandée l’inscription ne concerne qu’une sous-population restreinte d’une maladie rare,
Décide :
Article 1er
Le produit KALYDECO 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 4 février 2015.
Pour le collège :
Le président,
Pr J.-L. Harousseau
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Décision no 2015-10 du 4 février 2015complétant la composition de la commission de certification des coordinations hospitalières de prélèvement d’organes et de tissus de l’Agence de la
biomédecine fixée par la décision no 2014-07 du 17 mars 2014
NOR : AFSB1530051S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1418-1 et suivants et R. 1418-1 et
suivants ;
Vu les décisions nos 2011-03 du 1er février 2011 et 2014-08 du 17 mars 2014 relatives à la commission de certification des coordinations hospitalières de prélèvement ;
Vu la décision no 2014-07 du 17 mars 2014 relative à la composition de la commission de certification des coordinations hospitalières de prélèvement,
Décide :
Article 1er
Mme Séverine Grelier est désignée en tant que responsable de la qualité et des risques représentant la directrice générale de l’Agence de la biomédecine à la commission de certification des
coordinations hospitalières de prélèvement d’organes et de tissus.
Article 2
Le directeur général adjoint de l’Agence de la biomédecine est chargé de l’exécution de la
présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel des affaires sociales, de la santé et des droits
des femmes.
FFait le 4 février 2015.
La directrice générale,
	A. Courrèges
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Décision du 4 février 2015portant habilitation et inscription pour l’évaluation des établissements et services visés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, en
application des dispositions des articles L. 312-8, D. 312-197 et D. 312-201 du code de l’action
sociale et des familles
NOR : AFSX1530036S

Le directeur de l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services
sociaux et médico-sociaux,
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 312-8, D. 312.197 et
D. 312-201 ;
Vu l’arrêté du 13 avril 2007 portant approbation de la convention constitutive du groupement
d’intérêt public dénommé « Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et
des services sociaux et médico-sociaux » ;
Vu l’arrêté du 30 décembre 2009 portant approbation de l’avenant no 1 du groupement d’intérêt
public dénommé « Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et des
services sociaux et médico-sociaux » ;
Vu l’arrêté du 19 septembre 2013 portant approbation du transfert de siège du groupement
d’intérêt public dénommé « Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et
des services sociaux et médico-sociaux » ;
Vu l’arrêté du 11 décembre 2013 portant approbation de l’avenant no 3 modifiant la convention
constitutive du groupement d’intérêt public dénommé « Agence nationale de l’évaluation et de la
qualité des établissements et des services sociaux et médico-sociaux » ;
Vu la délibération no 20081113-4 du conseil d’administration de l’ANESM en date du
13 novembre 2008 approuvant la procédure d’habilitation et la composition du dossier de demande
d’habilitation ;
Vu l’avis favorable no 2008-09 du conseil scientifique de l’ANESM en date du 2 octobre 2008
approuvant les conditions et modalités de l’habilitation,
Décide :
Article 1er
Sont habilités les organismes suivants :

NOM DES ORGANISMES
HABILITÉS

NUMERO
D'HABILITATION

ADRESSE

NUMERO
SIREN

H2011-07-798

7 rue du César Julien 67200
STRASBOURG

531523280

ALSACE
67 BAS-RHIN
ASOL
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ASSOCIATION ADELE DE
GLAUBITZ
ASSOCIATION EUROPEENNE
POUR LA FORMATION ET LA
RECHERCHE EN TRAVAIL
EDUCATIF ET SOCIAL - ECE ESTES Consulting Evaluation

H2010-10-570

76 avenue du Neuhof 67100
STRASBOURG

384493284

H2009-11-318

3 rue Sédillot BP 44 67065 STRASBOURG

417670056

BAGUEREY Sébastien Charles

H2015-03-1700

2 quai du Général Koenig 67000
STRASBOURG

805324944

CENTRE SOCIAL ET CULTUREL DE
HAUTEPIERRE

H2010-03-410

1 a Boulevard Balzac 67200
STRASBOURG

322828526

IFCAAD

H2013-10-1268

IFOSEP.E

H2009-11-333

LLATSER Nestor sous la
dénomination "ECS"
MARIE Sébastien sous la
dénomination "Ethis consulting
& formation"
MC FORMATION CONSEIL
PEREZ Benoît sous la
dénomination "Aléis Conseil"
SCHIR Bruno sous la
dénomination "BSCF"
STRATEGIE ET GESTION
PUBLIQUES
SUTY Martine sous la
dénomination "ADQual"
WIRTZ Dominique sous la
dénomination "HEMERA
CONSEIL"

H2015-03-1708

12 rue Jean Monnet CS 90045 67300
SCHILTIGHEIM
41a route des Vosges 67140
EICHHOFFEN
151 rue du Général De Gaulle 67130 LA
BROQUE

778863688
478368160
803253004

H2014-03-1408

7 rue des Eperviers 67800 HOENHEIM

537811705

H2010-03-390

84 route du Vin 67310 DANGOLSHEIM

420122624

H2013-10-1253

2 rue Klein 67000 STRASBOURG

789027042

H2013-03-1119

18 rue du Château 67270 WILWISHEIM

342101672

H2010-03-418

22 boulevard de la Marne 67000
STRASBOURG

453449324

H2014-05-1488

71 rue de Sélestat 67210 OBERNAI

503262008

H2009-11-223

18 rue Sleidan 67000 STRASBOURG

399590389

H2014-07-1543

9 rue de Guebwiller 68000 COLMAR

799872270

H2014-10-1606
H2010-12-633

11 rue des Mélèzes 68560 HIRSINGUE
22 rue de Bâle 68440 SCHLIERBACH

800182206
499687358

H2009-11-228

46 rue Principale 68320 MUNTZENHEIM

413832791

H2012-07-1006

4 rue Schlumberger 68200 MULHOUSE

778952176

68 HAUT-RHIN
APIS ALSACE - ASSOCIATION
POUR L'INNOVATION SOCIALE
EMBC Conseils
FORCOA
HUSSER Valentin sous la
dénomination "VALENTIN
HUSSER CONSULTANT
FORMATEUR"
ISSM
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MANGEOT Laurence sous la
dénomination "Cabinet SSI Bureau d'Etude en Ingénierie
Sociale - Service Social Interentreprises"
MEDXPERT

H2013-03-1128

20 rue du Souvenir 68630 BENNWIHR

445009616

H2011-10-818

10 rue du Rhin 68320 MUNTZENHEIM
17 rue de Quimper 68200
BOURTZWILLER
9 rue de Guebwiller 68000 COLMAR

533524534

MOMENTO CONSEIL

H2013-10-1287

MSA SERVICES ALSACE
NYARI Claire-Lise sous la
dénomination "CLN Conseil et
Stratégie"
SORIS Ludovic sous la
dénomination "LSG FORMATION
CONSEIL"

H2013-12-1333

794395905
521346700

H2015-03-1705

17 rue de la Chapelle 68210 TRAUBACH
LE HAUT

805020427

H2012-12-1089

3 rue des Erables 68400 RIEDISHEIM

753089424

BOIVENT Muriel sous la
dénomination "ACCESMS"

H2014-03-1437

Les Roudiers 24190 NEUVIC

794568519

BRIOUL Michel

H2010-10-574

Les Galubes 118 route de Cantemerle
24130 PRIGONRIEUX

325006120

H2015-03-1662

1 cours Fénelon 24000 PERIGUEUX

800375982

H2013-12-1348

Lieudit Lescuretie 24140 MAURENS
Les Bigoussies 24190 SAINT ANDRE DE
DOUBLE
74 rue Gambetta 24000 PERIGUEUX
5 impasse Dumonteilh de la Terrière
24380 VERGT

794771642

AQUITAINE
24 DORDOGNE

DUMOND Emmanuelle sous la
dénomination "Evalconseil"
FLEURY Eliane
H.P.L

H2009-11-129

HEMIS. AMO

H2013-12-1339

INGé CONSULTANT

H2014-05-1457

M'RAIM Smail sous la
dénomination "IDES CONSEIL"
STEIN Ariane sous la
dénomination "ARIANE
FORMATION CONSULTING - AFG"

437580970
483467429
530968148

H2013-07-1234

Le Clos du Genet 24320 BERTRIC BUREE

439497355

H2014-07-1518

16 rue du Plateau des Izards 24660
COULOUNIEIX CHAMIERS

428975312

H2009-11-224

7 Chemin de la Lande Haute 24130 LA
FORCE

512306051

3IE INGENIERIE INNOVATION
IDEES ENTREPRISE

H2009-11-258

50 rue de Marseille 33000 BORDEAUX

388766644

A.R.T.S AQUITAINE

H2010-07-517

AACEF

H2010-10-576

TILLET Cathy

33 GIRONDE

9 avenue François Rabelais BP 39 33401
TALENCE
13 rue Neil Armstrong 33692 MERIGNAC
CEDEX

301168803
523381879

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2015/2 du 15 mars 2015, Page 83

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

ABRAS STRATEGIE

H2009-11-294

La Forge Route d'Auros 33210 LANGON

504216227

ACTHAN EXPERTISES

H2009-07-105

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

499220762

ADAMS CONSEIL

H2010-07-498

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

502364573

AIM

H2013-10-1264

24 rue Edouard Branly 33100 BORDEAUX 424404580

ALTER CONSEIL

H2009-11-330

ARSIS
ASSIER Christine sous la
dénomination "CALIBIO"

H2009-07-045

3 cours Georges Clémenceau 33000
BORDEAUX
16 rue Edison 33400 TALENCE

429039027

H2012-03-943

74 avenue de Thouars 33400 TALENCE

537685695

H2014-12-1643

103 rue de Landegrand 33290
PAREMPUYRE

803972793

H2009-11-182

40 Chemin des Carrières 33710 PRIGNAC
ET MARCAMPS

453974909

H2012-07-990

20 rue Lansade 33110 LE BOUSCAT

538134537

CAPDES

H2014-07-1544

34 rue Saint François 33000 BORDEAUX

800389231

CARDE Marie-Laure sous la
dénomination "Cabinet ISSE"

H2013-07-1241

53 avenue d'Aquitaine 33380
MARCHEPRIME

439373556

CESAM FORMATION

H2014-12-1635

CFER Santé

H2014-10-1627

Domaine de Sarlandie 33790 SOUSSAC

440249175

CHALEUIL Mickaël

H2014-07-1514

522607092

COLISEE PARTNERS

H2013-12-1373

33 rue Servandoni 33000 BORDEAUX
Boulevard des Quarante Journeaux
33070 BORDEAUX
1 avenue de La Libération 33310
LORMONT

BACHA Rachid
BRUNEL Jean-Paul sous la
dénomination "SEMAPHORE
CONSEIL"
CABINET PATRICIA BUISSON
CONSEIL

COOP'ALPHA - COOPÉRATIVE
D'ACTIVITÉS ET D'EMPLOI 33
COULON Michel sous la
dénomination "CM2 CONSEIL"
CYBELE SANTE
DECOURCHELLE Denis sous la
dénomination "MODUS"
DITCHARRY Jean-Marc sous la
dénomination "CABINET ARESS"
DUBESSET Caroline sous la
dénomination "CD+FORMATION"
DUPRAT Dominique sous la
dénomination "CABINET
TRAJECTOIRES"
ECMS - Evaluation Conseil en
Médico-Social

H2013-10-1299

453755985

40 rue de la Commanderie des Templiers
494837115
33440 AMBARES ET LAGRAVE

752145961
482371481

H2010-03-399

79 chemin de Gassiot 33480 AVENSAN

452298136

H2010-12-608

5 avenue Quarante Journaux 33300
BORDEAUX

420807356

H2009-11-345

4 allée Wagner 3 33170 GRADIGNAN

443335096

H2010-12-588

16 avenue de Breuil 33400 TALENCE

349029926

H2015-03-1697

8 rue du Pin Vert 33600 PESSAC

533942108

H2012-10-1024

16 rue Pierre Curie 33800 BORDEAUX

394399414

H2013-03-1147

15 rue Hugla 33700 MERIGNAC

752989145
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EURL CEDREIPS

H2011-10-810

23 rue de la Rousselle 33000 BORDEAUX

529582124

Euro-Compétences et Initiatives
pour le Développement de
l'Entrepreneuriat Solidaire Euro-CIDES

H2014-05-1501

67 voie privée du Vieux Chêne 33125 LE
TUZAN

433540549

EVALSCOP

H2010-03-353

FASE GERONTO

H2011-03-719

GIP FCIP AQUITAINE

H2012-03-916

GRANGER Emmanuel sous la
dénomination "G CONSULTANT"
HAUVILLE Valérie sous la
dénomination "CASP - Cabinet
d'Accompagnement et de
Soutien Pédagogique"
HÊTA
INTERVENTION EN
ORGANISATION ET
DEVELOPPEMENT - I.O.DE-TM
LMSIS CONSEIL
LOUIS Pierre sous la
dénomination "PIERRE-LOUISEHPAD"
MARAIS Françoise sous la
dénomination "FM SANTE"
MAZARS FIGEOR

H2010-12-600

4 rue de la Rouquette 33220 PORT
SAINTE FOY ET PONCHAPT (24335)
949 avenue du Parc des Expositions
33260 LA TESTE DE BUCH
5 rue Joseph de Caryon Latour CS 81 499
33060 BORDEAUX
2 rue du Château Trompette 33000
BORDEAUX

514448372
522171073
183300417
410218754

H2013-03-1117

15 rue Francis Garnier 33300 BORDEAUX

394018519

H2013-03-1140

18 rue Planterose 33800 BORDEAUX

789342912

H2012-12-1081

42 rue de Tauzia 33800 BORDEAUX

788626075

H2013-10-1296

360 route de Cadillac 33240 ST ROMAIN
LA VIRVEE

791978414

H2010-10-533

38 rue André Dupin Les Coteaux 33310
LORMONT

478900665

H2010-12-604
H2014-07-1533

18 Lot Les Greens Augusta Domaine du
Golf 33470 GUJAN-MESTRAS
Parc de l'Hermitage - 1 Impasse des
Mûriers 33700 MERIGNAC
815 allée de Senejac 33290 LE PIAN
MEDOC
16 rue de Sémillon 33720 CERONS
3 Ter place de la Victoire Université
Bordeaux 2 33076 BORDEAUX

377689609
443457841

MONTANGON Maryse sous la
dénomination "CAP GERONTO"
Nathalie Garnier COUNSELLING

H2014-05-1465

OAREIL

H2011-03-715

OBJECTIF PARTENAIRES

H2011-10-828

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

502823446

OCEANS
PAIN Marie-Thérèse sous la
dénomination "MARIE-THERESE
PAIN FORMATION-CONSEIL"

H2010-03-356

1 rue Eugène Delacroix 33150 CENON

517793246

H2010-12-590

24 rue de la Moune 33310 LORMONT

482350261

H2010-03-425

PAS à PAS

H2013-07-1196

PODESTAT PARTENAIRES

H2010-03-362

Q-ORUS ACTHAN FORMATION

H2014-10-1589

45A avenue de Saint Médard 33320
EYSINES
1 rue des Pics verts Le Clos Fouquey
33450 St LOUBES
25 avenue des Mondaults 33270
FLOIRAC

488050717
799739982
308066265

790369391
504895830
478829823
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REALITES ET PROJETS - R&P
CONSULTANTS
RIGEADE Marie-Béatrice
RODRIGUEZ Michel sous la
dénomination "MR CONSEIL ET
FORMATIONS"

H2009-07-034
H2013-03-1126
H2009-11-282

Rue de la Blancherie Bâtiment Ambre
33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX
12 rue Maurice 33300 BORDEAUX
144 bis rue David Johnston 33000
BORDEAUX
132 bis avenue de Saint-Emilion 33127
MARTIGNAS-SUR-JALLE
9 avenue du Bedat 33700 MERIGNAC
67 Voie Privée du Vieux Chêne 33125 LE
TUZAN
133 cours Victor Hugo 33150 CENON

341929750
531943736
445316763

SALAZAR Marie

H2014-03-1427

797453115

SARL CORRELATION

H2012-12-1104

SOUFFLARD-ANTONY Dominique

H2011-10-840

SOUZA DE TOLEDO FILHO Julien
TOUZANNE William sous la
dénomination "PRACTIS William
Touzanne"

H2013-10-1252
H2015-03-1707

7 allée Mongilard 33470 GUJAN
MESTRAS

425013158

VD Conseils

H2015-03-1681

444 rue du Crabey 33127 saint jean
d'illac

804503449

H2010-07-509

128 chemin Larègle 40300
PEYREHORADE

444251631

H2013-10-1310

175 chemin de Chapit 40550 LEON

382709954

C.FORM

H2011-07-766

23 route de Chon José CASOL 40140
SOUSTONS

440659217

DUCALET Philippe sous la
dénomination "QUALICEA
CONSEIL"

H2010-07-502

53 rue Sainte Ursule 40400 TARTAS

518182175

GLESS Peggy

H2013-10-1260

3100 Chemin Jean de Blanc 40260
LESPERON

790507321

H2009-07-056

625 RD 817 40390 ST ANDRE DE
SEIGNANX

480495621

H2010-03-382

817 Promenade du Portugal 40800 AIRE
SUR L'ADOUR

511426520

H2009-11-180

8 allée des Palombes 40130 CAPBRETON

503503526

H2013-10-1300
H2012-03-956

627 chemin Pebidaou 40420 LABRIT
2 rue des Cigales 40140 SOUSTONS

345015788
480087600

H2010-07-466

4bis avenue du Général de Gaulle 47000
AGEN

484262837

753168830
524433927
791168669

40 LANDES

ANCEL Frédéric sous la
dénomination "ADOUR
DEVELOPPEMENT"
BONNEMAIZON Pierre sous la
dénomination "PJB
CONSULTANTS"

IFD - Institut Formation et
Développement Sanitaire et
Social
LABADIE Jean-Jacques sous la
dénomination "EVAQUALIS"
LASNE Patrice sous la
dénomination "Patrice LASNE
Consultant"
SOCRATE MANAGEMENT
WILLIAM TERRY CONSEIL

47 LOT-ET-GARONNE

A.GI.C
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AFIP - AFIP SANTE
BARRAN Fabienne sous la
dénomination "Cabinet
consultant Fabienne Barran"
CADIS
CEDIS INSTITUT

H2011-03-711

102-104 avenue Henri Barbusse 47000
AGEN

452808579

H2014-05-1502

Saint Pierre La Feuille 47340 LA CROIX
BLANCHE

510975352

H2009-11-267

Technopole Agropole 47931 AGEN
Technopole Agropole BP 108 47931
AGEN

514052182

H2010-03-354

13 rue de la Passerelle 47400 TONNEINS

513935080

H2009-11-122

438124182

COURBINEAU Joël sous la
dénomination "JC.CFETS"
DEWERDT Alain sous la
dénomination "ADC"
PM CONSEILS

H2013-07-1236

JANNOY 47700 ST MARTIN CURTON

523801827

H2014-03-1377

Lagrave 47170 GUEYZE

489718932

QUADRAXE

H2012-12-1058

1 impasse Compère 47520 LE PASSAGE

753054766

H2014-05-1478

Pech de Plat 47110 DOLMAYRAC

524598976

H2010-03-438

2 rue de Macayran 47550 BOE

404467052

RADJI Rose sous la dénomination
"SYNOPTIS CONSULTING"
SAUVEC

64 PYRENEES-ATLANTIQUES

2E.M.S. - Evaluation Externe
Médico Sociale
ARNEAU Patrick sous la
dénomination "A.P. CONSEIL"
BSA - BUREAU DE SOCIOLOGIE
APPLIQUEE
CLESOIN
COLLOTTE Claudine sous la
dénomination "AUDIT EVALUATION"
COUPIAT Pierre-André sous la
dénomination "Régulation
Technique et Supervision"
DELYFER Laure sous la
dénomination "Anjelo Consulting
France"
ETHIQUE MANAGEMENT
QUALITE
GAILLARD Muriel sous la
dénomination "OCCATIO"
GROUPE EURIS
HERM - HOLOS ETUDES ET
RECHERCHE MARKETING
I.D.Q.S Institut pour le
développement de la Qualité
sociale
J2C CONSULTANTS

H2012-12-1067
H2010-07-503
H2013-10-1288
H2009-11-299

1671 avenue de la Milady apt 18 rés
CATALINENIA 64210 BIDART
12 rue de la Madeleine Nicolas 64100
BAYONNE
1 B place Georges Clémenceau 64200
BIARRITZ
IRIARTIA Maison Iriartia 64780 SAINT
MARTIN D'ARROSSA

788600070
429396997
509879979
493055503

H2013-07-1213

114 avenue de Montardon Résidence La
Falème 64000 PAU

792158685

H2009-11-245

Route de Conchez Maison Quey 64330
DIUSSE

478824329

H2013-10-1261

13 rue du Château 64140 LONS

791963937

H2009-11-339

5 chemin Morlanné 64121 SERRES
CASTET

479431439

H2009-11-317

21 rue Larreguy 64200 BIARRITZ

507853331

H2009-11-300

6 rue Paul Bert 64000 PAU

343918918

H2014-03-1379

11 avenue d'Ossau 64000 PAU

524788676

H2010-07-477

10 Chemin Caribot 64121 SERRES
CASTET

434533469

H2009-11-343

36 rue Abbé Brémond 64000 PAU

433782331
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LABORARE CONSEIL

H2012-03-901

LACOUE Pierre
LAUTIER Christian sous la
dénomination "CHRISTIAN
LAUTIER CONSEIL"

H2014-05-1476

Résidence Alliance, 3 rue du Pont de
l'Aveugle 64600 ANGLET
14 rue de l'Ecole Normale 64000 PAU

H2009-11-247

12 rue Pellot 64200 BIARRITZ

MADEA

H2010-03-364

MORELLEC Philippe

H2013-10-1255

Cité du Palais 24 avenue de Marhum
64100 BAYONNE
2 avenue des Marronniers 64200
BIARRITZ

444884779
322582156
509525762
483948865
792878621

MORNET-PERIER Chantal sous la
dénomination "MORNET-PERIER
CONSULTANTS"
QUALTITUDE AUDIT ET CONSEIL

H2010-12-660

15 rue des Mouettes 64200 BIARRITZ

420272973

H2014-07-1540

2 allée Coustille 64230 UZEIN

801528126

TAINO CONSULTANT

H2014-05-1463

Maison Lukas Berria 64120 ETCHARRY

800144446

TERRAFORMA

H2013-12-1340

URTABURU

H2010-03-395

2 rue Choriekin Maison Lehena 64210
499681930
BIDART
5 avenue Lahanchipia 64500 SAINT JEAN
437913379
DE LUZ

AUVERGNE
03 ALLIER

GECAC
MANCHON Olivier sous la
dénomination "FGR"
PASSAGNE Alain sous la
dénomination "A.P.Consulting"
SOUBELLA Asmaa sous la
dénomination "ASOUBELLA
SANTE SERVICES"
THERAIN-MORAND Valérie sous
la dénomination "FMVT
Conseils"

H2010-07-505

21 rue de la Peille 03410 PREMILHAT

400997045

H2011-10-845

8 allée des fleurs 03100 MONTLUCON

519926141

H2014-10-1577

204 chemin des Verpis 03310 VILLEBRET

478861123

H2014-03-1443

4 route du Camping Fareilles 03380
HURIEL

799127949

H2014-03-1449

2 rue de la Croix des Vignes 03450
EBREUIL

798813887

H2014-05-1456

Avenue du Professeur Etienne Sorrel
03000 MOULINS

407521798

BONNET Michel sous la
dénomination "C.I.A.G. - Centre
d'Ingénierie et d'Animation en
Gérontologie"

H2009-11-215

13 place du Champ de Foire 15000
AURILLAC

488918988

GINER Sandrine sous la
dénomination "STRATEVIA
Consultant"

H2014-03-1435

14 avenue du Garric 15000 AURILLAC

439593328

VILTAÏS

15 CANTAL
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RIVALDI Lydie sous la
dénomination "Qualité Santé 15"

H2012-12-1056

14 rue des Morelles Careizac 15130
YTRAC

753584382

43 HAUTE-LOIRE

MARTIN-IMBERT Annick sous la
dénomination "SEMSO"
PORTAL-BAPTISTE Patricia
TREHIN Yves
VIALATTE Bertrand sous la
dénomination "Le Mandataire
des Services"
VIGOT Chantal sous la
dénomination "FORMATION
SANTE"

H2011-12-873
H2014-07-1513
H2013-12-1361

43 avenue de la Gare 43120 MONISTROL
SUR LOIRE
9 rue du Pré de Mié 43270 ALLEGRE
Chemin de Longchamp 43450 BLESLE

419236971
800496978
434810644

H2013-10-1278

Résidence Paradis Rue Saint Joseph
43000 ESPALY ST MARCEL

793555806

H2012-12-1061

2 impasse des Alouettes 43700 ST
GERMAIN LAPRADE

512537523

63 PUY-DE-DOME

APPUY CREATEURS

H2013-12-1375

BAROT CONSEIL

H2015-03-1675

1 avenue des Cottages Centre Victoire
63000 CLERMONT FERRAND
2 bis rue de Serbie 63000 CLERMONT
FERRAND
Les Meradoux 63160 EGLISENEUVE PRES
BILLOM
7 rue de la Rivière 63118 CEBAZAT
54 avenue Guillaume Duliège 63150 LA
BOURBOULE

480038546
808274591

BORNET Maurice sous la
dénomination "EVAL 63"
CABINET DSI

H2012-03-920

CALVEZ Gérard

H2011-03-679

FERET Blandine sous la
dénomination "MONTJOUX
CONSEIL"

H2011-03-666

Chemin de Montjoux 63270 ISSERTEAUX

509699625

FOUROT-BAUZON Olivier

H2013-03-1123

2 avenue du Général Gouraud 63150 LA
BOURBOULE

753544709

H2010-12-615

302 rue des Conteaux 63270 LONGUES

527477939

H2009-11-170

62 avenue Edouard Michelin 63100
CLERMONT FERRAND

380025726

H2012-12-1085

64 rue de Romagnat 63170 AUBIERE

751112566

H2009-11-132

8 place de l'Hôpital Maison de retraite
Saint Sauveur 21500 MOUTIERS SAINTJEAN

512278243

FTEC - FRANCK TAVERT
EVALUATION ET COOPERATION
GUERARD Catherine sous la
dénomination "CABINET
GUERARD CONSEIL"
Norbert NAVARRO Consultant

H2012-07-996

538220815
338303068
335299228

BOURGOGNE
21 COTE-D'OR

ADEPPA 21

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2015/2 du 15 mars 2015, Page 89

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

AGED - ACTION GENERATIONS
DRH
AGENCE CONSEIL EN
MANAGEMENT - ACE
Management
CO-AGIR
HC CONSEIL
IRTESS

H2009-11-140

47 rue Hoche 21000 DIJON

512164260

H2013-07-1175

10 rue Alexandre III 21000 DIJON

387876246

H2009-07-025
H2010-03-358
H2012-10-1023

13 rue Sainte-Anne 21000 DIJON
21 route de Troyes 21121 DAROIS
2 rue Professeur Marion 21000 DIJON
3 rue Jean Monnet Immeuble Dionysos
60 21302 CHENOVE
8 rue Jean Baptiste Gambut 21200
BEAUNE
48 rue de Talant 21000 DIJON
28 rue des Ecayennes 21000 DIJON
67 avenue Victor Hugo 21000 DIJON
62 rue du Faubourg Madeleine 21200
BEAUNE

397811852
490842010
410475081

KALI SANTÉ

H2009-11-263

KIWO

H2009-11-126

LISA CONSEIL
MSE FORMATIONS
ORILYS

H2010-03-384
H2010-10-532
H2013-10-1303

PORTE PLUME

H2013-10-1298

ROBIN Emmanuelle sous la
dénomination "EMA Conseil
Qualité"
SANTEVAL

439537929
434009973
513372300
484606769
791594690
432332286

H2013-10-1251

7 rue Raoul de Juigné 21000 DIJON

792824625

H2014-05-1494

3 rue Jehan de Marville 21000 DIJON

799892807

H2014-05-1482

10 rue de la Rivière Pourcelanges 58700
PREMERY

799214135

H2009-07-060

Le Bourg 58170 FLETY

501500581

H2015-03-1699

10 rue de Courcelles 58210 LA CHAPELLE
ST ANDRE

803795855

H2013-10-1266

47 Boulevard du Pré Plantin 58000
NEVERS

778478149

CONSTANS Hervé sous la
dénomination "MEDIQUALITE"

H2013-07-1233

39 rue de la Crue 71160 DIGOIN

518329826

L'ART ET LA MATIERE

H2014-10-1603

Rue neuve 71260 AZE

420972291

MEDIQUALITE

H2014-07-1549

39 rue de la Crue 71160 DIGOIN

801532599

ROMI

H2013-07-1207

12 chemin la Savoye 71510 ST LEGER
SUR DHEUNE

791735566

58 NIEVRE

ISSARTELLE Patrick sous la
dénomination "Patrick
ISSARTELLE Conseil en
Organisation"
J.B.F.
SIMEON Janny sous la
dénomination "Agence
Nivernaise de Formation,
d'Evaluation et de Conseil
(ANFEC)"
Union Départementale des
Associations Familiales de la
Nièvre - UDAF 58

71 SAONE-ET-LOIRE
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89 YONNE

A.F.F.I.C.

H2009-07-112

420874133

H2012-10-1048

23 rue de la Cour 89000 PERRIGNY
12 rue du Château 89800 SAINT CYR LES
COLONS
15 rue Valentin Prive 89300 JOIGNY

DES IDEES PLUS DES HOMMES

H2013-07-1204

ESCALIA
FOURDRAIN Chantal sous la
dénomination "GERONTACTION"
SCALABRINO Nathalie sous la
dénomination "NYS Conseil
Formation"

H2011-03-689

54bis rue Eugène Delaporte 89100 SENS

409338613

H2009-11-190

3 rue de Thizouailles 89470 MONETEAU

450212311

H2010-10-536

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

482395464

H2010-12-597

18 rue des Moulins 22400 LAMBALLE

523637213

H2013-03-1160

8 allée de Molène 22950 TREGUEUX

531626182

H2012-10-1037

28 rue Yves Charpentier 22400
LAMBALLE

444539332

H2013-10-1263

5 rue des Cyprès Saint Aaron 22400
LAMBALLE

793911454

792108045
537654014

BRETAGNE
22 CÔTES-D'ARMOR

AVANT-PREMIERES
BERTHIER Alain sous la
dénomination "ARMOR
CONSEIL"
CREDO FORMATION
GUITTON Christian sous la
dénomination "CORIOLIS
MANAGEMENT"
MAKARS Pierre sous la
dénomination "Evaluation
Makars"
PMV CONSEIL

H2011-10-830

VRH CONSEIL

H2014-10-1612

WOLFELSPERGER Laurent sous la
dénomination "SYNMALO
CONSEIL"

H2012-07-966

4 rue du Chanoine Yves Collin 22470
PLOUEZEC
CAP Entreprises 1 30 avenue des
Châtelets 22950 TREGUEUX
1 C place Pierre Michel 22440
TREMUSON

435007950
751541384
522353804

29 FINISTERE

ALLIANCE ET PERFORMANCE

H2014-03-1376

528469240

H2013-12-1365

4 Hent Ar Stoup 29650 GUERLESQUIN
3 rue Hervé de Guébriant 29800
LANDERNEAU
57 rue Victor Hugo 29200 BREST

Armoric Expertise

H2015-03-1667

ARNOUX Thierry
BRANDENBURG Hans sous la
dénomination "HB CONSEIL"
CABINET CONCERTO

H2014-03-1383

H2011-07-787

119 rue Anatole France 29200 BREST

404448060

CHRYSALIDE

H2009-11-297

38 rue Jim Sévellec Technopole Brest
Iroise 29200 BREST
51 rue Jeanne d'Arc 29000 QUIMPER

799519376

793648726

790866222
443903562
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COACHING-DYNAMIQUE

H2015-03-1682

21 bis allée Verte 29217 PLOUGONVELIN

797495835

H2014-12-1650

16 rue Condorcet 29200 brest

803969286

H2010-07-483

Les Granges 29460 DIRINON

430171579

H2009-11-207

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

430346460

MEDIQUALY

H2012-12-1079

6 rue Chopin 29600 PLOURIN LES
MORLAIX

534603477

MORUCCI Emmanuel sous la
dénomination "Emmanuel
Morucci Consultant"

H2012-10-1019

116 rue de Brest 29490 GUIPAVAS

525281994

PORTAGE SOLUTIONS FRANCE

H2013-03-1153

RAGUENES René

H2013-07-1226

FEMENIA Christian sous la
dénomination "EIRL FEMENIA
CHRISTIAN"
LE MOIGNE Christine sous la
dénomination "LE MOIGNE
CONSEIL"
MAC MAHON Hélène sous la
dénomination "DCFE Organisme de Formation"

240 rue Amiral Jurien de la Gravière
29200 BREST
185 rue François-Tanguy Prigent 29820
GUILERS

509482733
403707797

35 ILLE-ET-VILAINE

AACCES QUALITE - QUALIBIO

H2013-12-1332

ABPG CONSEIL

H2014-10-1598

ADYSTA - ADYSTA-CONSEIL

H2013-07-1203

ALCANEA CONSEIL

H2012-10-1021

ANTEMYS ORGANISATION

H2011-12-890

ASKORIA

H2014-12-1658

Association Collège Coopératif
en Bretagne

H2009-11-266

BGP CONSEIL

H2009-07-033

BLONZ Alain sous la
dénomination "APC BLONZ"

H2009-11-307

CADRES EN MISSION BRETAGNE

H2014-07-1542

CALMETS Dominique sous la
dénomination "DCO - Dominique
CALMETS Organisation"
CLM - Christian Le Moënne et
associés

5 rue Saint-Louis 35000 RENNES
Le Petit Bois Roger 35210 MONTREUIL
DES LANDES
Technopolis Les Hauts Rocomps 35410
CHATEAUGIRON
5 quai de la Prévalaye 35000 RENNES
12 D rue des Landelles 35510 CESSON
SEVIGNE
2 avenue du Bois Labbé CS 44238 35042
RENNES
Avenue Charles Tillon La Harpe CS 24414
35044 RENNES Cédex

388986895

2 Boulevard Sébastopol 35000 RENNES

440249043

La Gohérais 35890 BOURG DES
COMPTES
107 avenue Henri Fréville Immeuble Le
Crimée BP 10704 35207 RENNES

803725472
481708485
531908499
440721801
792961617
327124939

413834425
503872780

H2009-11-187

79 rue de Riancourt Les Bassières 35400
SAINT MALO

483985297

H2011-10-852

9 allée Coysevox 35000 RENNES

450377403

CLPS L'Enjeu Compétences

H2012-12-1084

ECO3S

H2013-10-1280

avenue de la Croix Verte BP 55115 35651
321591646
LE RHEU Cedex
La Rabine du Mesnil 35520 MELESSE
794569889
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EXPERTISE ET FORMATION

H2015-03-1679

GALATA ORGANISATION

H2009-11-141

GARDET Patrick sous la
dénomination "Territoire en
Projets"
GERNIGON Isabelle sous la
dénomination "CENTRE HOZHO"
GESQUIERE Chantal sous la
dénomination "CGP Gestion"
HR FORMATION
HYENNE Daniel sous la
dénomination "HD CONSEILS"
ICONE MEDIATION SANTE
JEUDEVI - JEUnesse
DEVeloppement Intelligents
LE GOSLES Martine sous la
dénomination "CABINET PRIZAN"

Les Hauts Rocomps Parc Tertaire
Bâtiment Technopolis 35410
CHATEAUGIRON
Parc d'activité de Beaujardin 44 35410
CHATEAUGIRON

399413822
351503412

H2012-12-1090

17 rue de l'Orillois 35800 DINARD

533977294

H2012-03-957

Le Bout de Haut 35380 PAIMPONT

511479933

H2012-12-1069
H2013-03-1143

2bis rue de Talensac 35160 MONTFORT
SUR MEU
21 rue Jean Jaurès 35760
MONTGERMONT

392544250
379688617

H2013-12-1350

4 allée des Helvètes 35760 ST GREGOIRE

421394651

H2009-07-089

4 Allée René Hirel 35000 RENNES

382437531

H2013-10-1301

Le Ruisseau 35380 PAIMPONT

497968479

H2013-10-1321

2 rue du Gré Saint Méen 35160
MONTFORT SUR MEU

539651729

LEMARCHANDEL FORMATION

H2011-10-850

12 avenue des Charmes 35590 CLAYES

523341303

MARCHIX Jean-Michel
MQS - Management de la Qualité
en Santé
ORS BRETAGNE - OBSERVATOIRE
REGIONAL DE LA SANTE DE
BRETAGNE

H2013-07-1225

66 quai Saint Cyr 35000 RENNES
Ker Lann-Rue Maryse Bastié-Bât C K4
35170 BRUZ

791829997

PENNEC ETUDES CONSEIL

H2009-07-091

PERINOVE

H2009-07-020

REHAULT Alain sous la
dénomination "AR Conseil"
SARL GROUP ALKER - GROUP
ALKER
SOCIETE NOUVELLE CATALYS CATALYS CONSEIL

H2009-07-085
H2010-03-352

8 D rue Franz Heller CS 70625 35706
RENNES
Parc d'affaires la Bretèche Bâtiment O
35760 ST GREGOIRE
Centre commercial du Tregor 35830
BETTON

432990638
311865513
384633046
511569857

H2013-10-1275

22 rue de Primauguet 35700 RENNES

453855702

H2013-07-1211

10 chemin François Luzel 35740 PACE

529829780

H2010-03-374

Avenue de la Croix Verte 35650 LE RHEU

442490306

ACTION CONSEIL FORMATION EILAD

H2014-10-1607

17 rue François Guhur 56400 AURAY

511970451

ALLENT

H2014-12-1637

5 rue du Docteur Bourdeloy 56400
AURAY

793970047

AMAND Benoît sous la
dénomination "A.F.C. - ACTIONS FORMATIONS-CONSEILS"

H2011-03-683

Le Cosquer 56340 PLOUHARNEL

377523550

56 MORBIHAN
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1 rue Honoré d'Estienne d'Orves 56100
LORIENT
27 avenue du Général de Gaulle 56100
LORIENT
64 bis impasse de Gorneveze 56860
SENE
78 rue Maréchal Ferdinand Foch 56100
LORIENT
4 rue du Comte Bernadotte 56100
LORIENT

ANALYS-SANTÉ

H2009-07-059

438109134

ARIAUX CONSEIL FORMATION

H2014-10-1622

DEGUILHEM Nicolas

H2014-12-1654

NIVOLLE Arlette

H2014-03-1418

SITTELLE CREATION

H2014-07-1551

STRATEM

H2009-07-080

40 avenue de la Perrière 56100 LORIENT

331555003

TAUPIN-TROUILLET Pascale

H2010-03-420

4 rue des Lavandières 56250 SAINT
NOLFF

398239061

A.D.P.E.P. 18

H2011-03-712

166 rue du Briou 18230 ST DOULCHARD

775022163

APLUS SANTE

H2013-03-1157

BRANDEHO Daniel

H2010-10-572

DS SERVICES

H2013-03-1139

Route de Creton 18110 VASSELAY

353189020

LE PETIT CHOSE
RAULT Lydie sous la
dénomination "AUDIT CONSEIL
DEVELOPPEMENT"
RODRIGUEZ Alain sous la
dénomination "ARFOG
CONSULTANT"

H2012-07-992

3 allée Henri Sallé 18000 BOURGES

539493064

H2014-05-1477

9 route de Sainte Gemme 18240
BOULLERET

793453044

H2011-10-848

9 route de Flavigny 18520 BENGY SUR
CRAON

522373877

H2014-12-1642

Les Drillaux 18160 ST HILAIRE EN
LIGNIERES

794505958

DESMOULINS Linda sous la
dénomination "EVALUATION
EXTERNE CERTIFIEE"

H2009-11-195

19 rue de la Chesnaye 28700 BLEURYSAINT-SYMPHORIEN

512071887

MOITIE Jean Jacques sous la
dénomination "JJM 28"

H2013-12-1368

15 rue Arthur Lambert 28310 TOURY

752253385

ROZAIRE Pascal sous la
dénomination "EVALEX CENTRE"

H2010-12-595

22 rue de Cernelles Varennes 28800 LE
GAULT ST DENIS

524538832

518955570
493612287
413566944
485310650

CENTRE
18 CHER

SOUBRAS Séverine

Rue Archimède ZAC Port Sec Nord 18000
BOURGES
Les Demoiselles de Thuet 18340
PLAIMPIED

398338194
490905189

28 EURE-ET-LOIR
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37 INDRE-ET-LOIRE

ATEC - Association Touraine
Education et Culture - ATEC
LERFAS

H2010-03-444

BLIN Pascal

H2014-05-1483

CHEVESSIER Sylvie sous la
dénomination "QUALICONSEIL"

H2009-11-189

INSTITUT REPERES

H2012-07-971

ORCHESTRA CONSULTANTS
PAUL Sophie sous la
dénomination "SOPHIE PAUL
Conseil - SPC"
RENARD Marc sous la
dénomination "IFOO - Institut de
FOrmation et d'Organisation"
ROUBY Didier sous la
dénomination "MEDI EVAL
CENTRE"
SOPAS CONSULTING
THOMAS LEGRAND
CONSULTANTS
VAILLANT Jean-Luc sous la
dénomination "JLV
CONSULTANT"

H2013-03-1156

24 rue des Epinettes 37540 ST CYR SUR
LOIRE
2 La Thiellerie 37110 NEUVILLE SUR
BRENNE
11 rue de Touraine 37110 SAINT
NICOLAS DES MOTETS
1 place Jean Jaurès 37000 TOURS

H2015-03-1703

22 rue des Cigognes 37550 ST AVERTIN

481032407

H2011-03-682

1 route de Port Joie 37320 ESVRES

528350572

H2010-07-524

Le Grand Temple 37310 DOLUS LE SEC

522229590

H2013-10-1294

256 rue Giraudeau 37000 TOURS
161 boulevard Jean Jaurès 37300 JOUE
LES TOURS

529426116

H2011-03-726

17 rue Groison BP 77554 37075 TOURS

302823786
798520813
477974398
401547351
432883122

507565117

h2010-03-376

109 rue de la Malonnière 37400
AMBOISE

499244325

CAP HUMANIS

H2012-03-912

22 rue Robert Houdin 41350 SAINT
GERVAIS LA FORET

537680795

GM CONSULTANTS RH

H2011-10-820

6 bis rue de l'Abbaye 41100 VENDOME

530879022

H2010-10-529

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

504194770

41 LOIR-ET-CHER

ODYSSEE CREATION

45 LOIRET

ARCHE

H2014-05-1466

BARET Sandra

H2012-07-977

CERFHA

H2014-07-1560

E²Val-Evaluation & Valeurs
FORMA SANTE

H2013-07-1191
H2011-10-822

7 rue Michel Royer 45000 ORLEANS
10 chaussée du Grand Moulin 45130
MEUNG-SUR-LOIRE
1 rue des Charretiers BP 11847 45008
ORLEANS
6 rue Isabelle Romée 45000 ORLEANS
5 avenue Dauphine 45100 ORLEANS

418616751
534306576
338380926
790831135
420309627
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I-MADA

H2014-05-1471

INFOR SANTE
MONNIER Magali sous la
dénomination "MGP CONSEIL"

H2010-03-360
H2014-12-1644

RESEAU CEDRE SANTE

H2011-07-804

TELLIER Christine

H2009-11-198

19 rue du Soleil Levant 45390
ONDREVILLE SUR ESSONNE
77 rue d'Alsace 45160 OLIVET
84 avenue du Général de Gaulle 45200
MONTARGIS
43 rue de la Bonne Entente 45750
SAINT-PRYVE-SAINT-MESNIN
20 ter rue de la Pellerine 45000
ORLEANS

433750767
399642735
803427566
490487469
512108382

CHAMPAGNEARDENNES
08 ARDENNES

ACF - ALTERNATIVE CONSEIL ET
FORMATION
ACROPOLIS - ACROPOLIS SantéSocial
APAJH ARDENNES ASSOCIATION DEPARTEMENTALE
POUR ADULTES ET JEUNES
HANDICAPES DES ARDENNES

H2012-07-1008
H2010-12-611

22 rue d'Alsace 08000 CHARLEVILLEMEZIERES
99 rue de la Campagne 08000 PRIX LES
MEZIERES

501906218
491609178

H2010-12-649

2652 Route de Revin 08230 ROCROI

780281929

H2014-03-1395

22 rue d'Alsace 08000 CHARLEVILLE
MEZIERES

798824736

H2011-10-817

3 rue Maurice Maillard 10100 ROMILLY
SUR SEINE

533642302

H2011-12-874

47 avenue du Marechal Foch 10280
FONTAINE LES GRES

533779542

H2010-03-397

2 rue du Calvaire 10180 SAINT-LYE

479533762

ABBADI&LETHIEC&SOUMAH
CONSULTING

H2011-10-835

22 rue des Moulins 51100 REIMS

532389624

ACILIA

H2014-05-1461

11 rue Narcisse Brunette 51100 REIMS

750479016

AXE PROMOTION

H2010-07-520

500079942

AXENTIS

H2014-10-1608

BOUDJEMAI Michel

H2012-07-965

8 rue Léger Bertin 51200 EPERNAY
28 boulevard Louis Barthou 51100
REIMS
45 rue des Eparges 51100 REIMS

MS CONSEIL

10 AUBE

CDSI CONSULTING
D'OLIVEIRA Luc sous la
dénomination "CABINET LDO
CONSEIL"
MAUGER Jean-François sous la
dénomination "MC3F"

51 MARNE

791481807
410555668

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2015/2 du 15 mars 2015, Page 96

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

CARRIE CONSEIL FORMATION

H2013-10-1270

6 avenue Pierre Dubois 51160 AVENAY
VAL D OR

794202093

FOURDRIGNIER Marc sous la
dénomination "FFC Fourdrignier Formation Conseil"

H2010-10-546

17 rue du Châlet 51100 REIMS

424741890

LAHSINAT Rody

H2013-12-1353

STRATEGIE
THOMAS Jean sous la
dénomination "JT3
CONSULTANT"

H2011-10-834

2 rue du 8 mai 1945 51400
MOURMELON LE PETIT
8 ter rue Gabriel Voisin 51688 REIMS

794399055
487475972

H2012-10-1026

11 Place de la République 51000
CHALONS EN CHAMPAGNE

535229348

CHAVEY Marc

H2009-11-196

41 avenue de Champagne 52220
MONTIER EN DER

512010695

MSA SERVICE SUD CHAMPAGNE

H2014-03-1401

Allée Cassandre Quartier Foch 52000
CHAUMONT

534717178

POTRON Denis

H2009-11-239

4 rue des Pierres Bienville 52410
EURVILLE-BIENVILLE

487774705

52 HAUTE-MARNE

CORSE
2A CORSE-DU-SUD

AQFORR

H2012-12-1108

COOPERATIVE SUD CONCEPT SUD CONCEPT

H2014-12-1636

FRANCESCHI Dominique sous la
dénomination "EVAL 2 A"

H2013-07-1228

Forum du Vazzio BP 20974 20700
AJACCIO
Avenue Marechal Lyautey 20090
AJACCIO
Immeuble Helios bat A Résidence des
Iles Route des Iles Sanguinaires 20000
AJACCIO

512609561
509597142
790583702

2B HAUTE-CORSE

BALLOF-BECK Patricia sous la
dénomination "P2B CONSEIL ET
FORMATION"
CDI - CONSEIL DEVELOPPEMENT
INNOVATION
ROBERT Catherine sous la
dénomination "IPDO"

H2012-07-998

Route supérieure de Ville Villa Tolede
20200 BASTIA

482708625

H2010-03-414

11 rue Marcel Paul 20200 BASTIA

322556580

H2014-07-1520

Bravone 20230 LINGUIZZETTA

320560998

H2009-11-347

6 b boulevard Diderot 25000 BESANCON

338138597

FRANCHE-COMTE
25 DOUBS

A.I.R. - Association Information
Recherche
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ALBATRE

H2013-10-1304

ARTS / IRTS Franche-Comté

H2010-12-647

Cabinet Conseil Martial Dardelin
- CCMD

H2014-05-1470

40 rue Francis Clerc 25000 BESANCON

CAP Entreprise
FAVEAU Martine sous la
dénomination "ARHQUA Conseil
et formation"

H2014-07-1553

1 rue Alfred de Vigny 2107 25051
BESANCON
Immeuble Le Master's Espace Valentin
27 rue de Chatillon 25480 ECOLE
VALENTIN
5A rue Parguez 25000 BESANCON

H2009-11-225

42C rue Mirabeau 25000 BESANCON

HLP SERVICES - OLIVIER ROSIAK

H2012-12-1051

IRDESS
JACOB Anne sous la
dénomination "AJC & F, ANNE
JACOB CONSEIL ET FORMATION"

H2009-07-100
H2012-10-1035

205 allée Henri Hugoniot 25600
BROGNARD
21 rue Mermoz 25000 BESANCON
5 Impasse des Saint Martin 25000
BESANCON
16 rue des Grapillottes 25870
CHATILLON LE DUC
27A rue Clément Marot - Parc ASTREA
25000 BESANCON

509115044
349432443
794402578
801893579
400036844
424843514
440267987
350204046

LMCF

H2009-07-086

OPTA-S

H2009-11-284

SANCHEZ Fabien sous la
dénomination
"TRANSVERSALITES Conseil
Formation Recherche"

H2010-12-587

7 rue Chifflet 25000 BESANCON

511046021

H2009-11-176

10 route de Gouailles 39110 SALINS LES
BAINS

424781920

H2013-07-1176

15 rue de l'Ecole 39100 DOLE

791827470

H2013-10-1262

12 rue de la Boutière 39100 CRISSEY

517835195

H2013-03-1132

11 rue Basse 70190 CHAUX LA LOTIERE

790402077

H2009-11-213

1 C rue Moppert 90000 BELFORT

502312648

499868263
482883923

39 JURA

BAELEN-DELHAYE Thérèse sous
la dénomination "I=mc2 Thérèse BAELEN Consultants"
ML'AUDIT
ZANETTI Damien sous la
dénomination "Damien ZANETTI
CONSULTANT - DZ CONSULTANT"

70 HAUTE-SAÔNE

JOLY Isabelle

90 TERRITOIRE DE BELFORT

HAINZ Brigitte sous la
dénomination "ICARA
Formation"
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GUADELOUPE
AC3S

H2013-10-1315

115 Résidence de l'Oncle SAM 97190 LE
GOSIER

510348469

ACOA

H2013-03-1150

Centre d'Affaires Privalis 19 Faubourg
Alexandre Isaac 97110 POINTE A PITRE

788687366

ARRON Sylvie

H2012-12-1098

CENTRE DE RESSOURCES DES
GROUPEMENTS D'OUTRE MER

H2014-10-1624

CEPERPA CONSULTING

H2011-10-815

CJM CONSULTING

H2012-07-1012

DUGUEY Pascal

H2011-07-763

KSM CONSULTING - KARAIB
SUCCESS MANAGEMENT
CONSULTING - Axiome Conseils
LABBE Lina sous la dénomination
"SOLEVA"
LIMERY David sous la
dénomination "EPEE Consulting"

11 Résidence Arabica Belcourt Café
97122 BAIE MAHAULT
166 impasse Augustin Fresnel ESPACE
590 97122 BAIE MAHAULT
Lot Zone Artisanale DUGAZON de
BOURGOGNE - petit perou 369 97139
LES ABYMES
20 rue Commandant Mortenol chez
Maurice Charles 97110 POINTE A PITRE

522122068
751212903
489735969

533546974

17 lot Lowinsky La Grippière 97170 PETIT
523060184
BOURG

H2013-07-1197

29 Résidence Anquetil 4 97139 LES
ABYMES

507677417

H2012-10-1031

4 Les Hauts de Grippiere 97170 PETIT
BOURG

752199489

H2015-03-1704

Route de Goyave 97190 LE GOSIER

802118208

H2013-03-1138

37 Lotissement du Golf 97118 ST
FRANCOIS

530124452

CYR CHELIM CONSULTANTS C3DS CONSULTANTS

H2014-05-1499

870 route des Plages 97354 REMIRE
MONTJOLY

800932196

JULES Angèle

H2014-03-1444

3191 route de Montabo 97300 CAYENNE

513401661

H2011-10-836
H2010-03-387
H2011-03-704
H2012-07-1001
H2014-10-1593

5 place des Fêtes 75019 PARIS
67 boulevard Lannes 75116 PARIS
18 rue d'Hauteville 75010 PARIS
3 rue Troyon 75017 PARIS
32 rue de Lisbonne 75008 PARIS
170bis rue du Faubourg Saint Antoine
75012 PARIS
10 cité d'Angoulême 75011 PARIS

447645490
518991294
414513275
537791832
798092086

QUALISSEO

GUYANE

ILE-DE-FRANCE
75 PARIS

2IRA
A-AMCOS - AAMCOS
AB CERTIFICATION
AB MANAGEMENT
Abington Advisory
ACADIE - ACADIE COOPERATIVE
CONSEIL
ACET

H2014-03-1451
H2009-07-061

323565994
304670615

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2015/2 du 15 mars 2015, Page 99

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

ACSANTIS
ADEXSOL
AD'MISSIONS
ADOPALE
ADS-ADOM CONSEIL
AFIS
AGENCE STEED
agyRem Conseil
ALIUM SANTE
ALTEO-ST LUC & FLEMING
AME Conseil Audit Management
Evaluation
AMPLEA CONSEIL
ANDOLFI-DURAND Stéphanie
ANNE ROUMIER VIVO - ARVIVO
ANRESPA
APAVE CERTIFICATION
ARABESQUE
ARIF PARCOURS
ASCOR CONSULTANTS ASSOCIES
ASSOCIATION FRANCE TERRE
D'ASILE - FTDA
Association Jonas Ecoute
Audit Conseil Solutions - ACS
AXES MANAGEMENT

H2012-03-922
H2014-10-1605
H2012-07-961
H2012-03-921
H2009-11-137
H2014-05-1489
H2013-12-1336
H2009-11-156
H2010-12-625
H2013-12-1341

15 rue du Caire 75002 PARIS
28 rue des Peupliers 75013 PARIS
20 rue Brunel 75017 PARIS
12 rue du Helder 75009 PARIS
71 rue de Lourmel 75015 PARIS
67 rue Buffon 75005 PARIS
38 rue Dunois 75013 PARIS
142 rue de Rivoli 75001 PARIS
115 rue de Courcelles 75017 PARIS
46 rue des Lombards 75001 PARIS

519743199
791004039
412383234
449570217
501573786
751079914
523022887
510806904
480889575
501084461

H2012-12-1055

83 rue Michel Ange 75016 PARIS

752973537

H2011-03-699
H2014-07-1515
H2011-10-823
H2014-05-1462
H2012-07-986
H2010-07-510
H2010-10-582
H2011-10-829

14 rue Charles V 75004 PARIS
35 rue du Retrait 75020 PARIS
17 rue Dupin 75006 PARIS
9 rue Chaptal 75009 PARIS
191 rue de Vaugirard 75738 PARIS
102C rue Amelot 75011 PARIS
8 rue de la Py 75020 PARIS
133 avenue Mozart 75016 PARIS

528530264
789487378
511338105
794492116
500229398
519756290
489900928
422727180

H2011-10-861

24 rue Marc Seguin 75018 PARIS

784547507

H2013-10-1306
H2015-03-1711
H2011-07-767

6 boulevard Jourdan 75014 PARIS
9 rue de la Bienfaisance 75008 PARIS
84 rue Amelot 75011 PARIS

322294075
529417800
347720807

BAELDE Pascale

H2014-10-1584

5 rue Hermann Lachapelle 75018 PARIS

513049247

BBA SERVICES
BEAUVOIS Catherine sous la
dénomination "RHCOM"
BLANCHARD Michèle
BLEU SOCIAL
CALVO Martine sous la
dénomination "CEVOLIA"
CEKOÏA CONSEIL
CHARLES Marie-Pierre

H2009-11-316

55 rue de Rivoli 75001 PARIS

498739481

H2011-03-672

17 rue de Lancry 75010 PARIS

339789372

H2013-07-1245
H2009-07-075

16 avenue Paul Appell 75014 PARIS
104 rue Lepic 75018 PARIS

443859491
503470791

H2012-07-972

2 rue Rossini 75009 PARIS

538790239

H2010-03-365
H2014-10-1579

513724021
801533738

CHAUBEAU-BURNEY CONSEILS

H2013-07-1186

CITO CONSEIL
CLAUDET Dominique sous la
dénomination "Adrhen-Santé Dominique Claudet
Établissement"
CONFLUENCES
CORTAMBERT CONSULTANTS
CRIDA
CTC CONSEIL

H2011-03-717

19 rue Martel 75010 PARIS
47 TER Bd St Germain 75005 PARIS
8 boulevard du Montparnasse 75015
PARIS
23 rue Olivier Métra 75020 PARIS

H2014-07-1510

1 rue Bonaparte 75006 PARIS

420123580

H2012-03-904
H2013-07-1169
H2010-12-642
H2012-12-1060

17 rue Henry Monnier 75009 PARIS
70 rue Cortambert 75116 Paris
204 rue de Crimée 75019 PARIS
141 avenue de Wagram 75017 PARIS

331260356
383179942
316522580
391866217

DAUGUET Anita

H2011-03-695

790639546
450828975

3 rue du Buisson Saint Louis 75010 PARIS 381807387
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DE LATAULADE Bénédicte sous la
dénomination "Socio en ville"
DELFORGE Patrick sous la
dénomination "SANESO"
DEMOSTENE
DURANTON Consultants
EFFICIOR

H2011-03-684

22 rue Pierre Semard 75009 PARIS

403786817

H2011-12-875

76 rue Nollet 75017 PARIS

534066733

H2012-03-915
H2014-07-1559
H2014-07-1564

41 rue Saint Louis en l'Île 75004 PARIS
2 rue Quinault 75015 PARIS
242 boulevard Voltaire 75011 PARIS

531798593
390566677
793616566

EHPAD-RESSOURCES

H2011-03-702

44 rue de la Gare de Reuilly 75012 PARIS

525022638

ENEIS CONSEIL
EQR CONSEIL
EQUATION
ETERNIS

H2010-10-566
H2009-07-039
H2010-12-630
H2010-03-433

480114362
510818065
340916840
429763741

EURO CONSEIL SANTE

H2009-11-337

EVAL'PRO CONSEILS

H2014-03-1397

FJN

H2012-07-1014

FORMACTION & TRANSITIONS
FORMATIONS ET
DEVELOPPEMENTS
GESTE
HALTYS
HEUROÏA-FORMATION

H2010-07-463

H2013-03-1161
H2014-03-1384
H2011-07-768

HORISIS CONSEIL

H2013-10-1308

2 rue de Châteaudun 75009 PARIS
68 rue Chaussée d'Antin 75009 PARIS
38 avenue Hoche 75008 PARIS
32 rue de l'Echiquier 75010 PARIS
91 rue du Faubourg Saint Honoré 75008
PARIS
Chez M. Gonzalez, 6 rue Brillat SAVARIN
75013 PARIS
3 rue du Général de Castelnau 75015
PARIS
25 rue des Lilas 75019 PARIS
38 rue Dunois 75013 PARIS 13EME
ARRONDISSEMENT
113 rue Saint Maur 75011 PARIS
111 avenue Victor Hugo 75784 PARIS
10 rue Vicq d'Azir 75010 PARIS
7 ter Cour des Petites Ecuries 75010
PARIS

HORN Michel sous la
dénomination
"MHCONSULTANTS"

H2011-03-686

ICMS

H2009-07-099

IECA - Tiers Secteur Consulting
INTERTEK CERTIFICATION
FRANCE
INTERVIA CONSULTING
ITG CONSULTANTS
JEAN CADET CONSEIL
L&G Associés
LAGEDOR
LBDA - LA BOITE D'ASSEMBLAGE
LE GUERN Françoise sous la
dénomination "FRANCOISE LE
GUERN FORMATION & CONSEIL"

H2014-10-1611

L'ECOLE DU CHANGEMENT

H2010-07-449

LINKS CONSEIL & ASSOCIES

H2012-12-1110

M-ACCOMPAGNEMENT
MAGNON Jean-Philippe

H2012-12-1054
H2013-10-1250

H2009-11-134

25 rue Brochant 75017 PARIS

409487543
797911039
534858055
520831520
394923833
324420835
533827689
490617081
481447944
353229537

H2014-10-1609
H2009-11-275
H2009-11-150
H2012-12-1114
H2009-11-142
H2012-03-905

9-11 avenue Franklin Roosevelt 75008
PARIS
57 rue d'Amsterdam 75008 PARIS
67 boulevard Bessières Bessières III
75017 PARIS
62 rue de Saintonge 75003 PARIS
26 rue de la Pépinière 75008 PARIS
27 rue Thibouméry 75015 PARIS
68 rue de l'Eglise 75015 PARIS
7 avenue de l'Opéra 75001 PARIS
3 rue de Coulmiers 75014 PARIS

440710218
433933793
483363677
752809731
432182194
492589197

H2010-12-656

4 cité Hermel 75018 PARIS

412522716

H2011-03-703

37 avenue Mathurin Moreau 75019
PARIS
83 boulevard du Montparnasse 75006
PARIS
27 boulevard des Italiens 75002 PARIS
15 rue des Nanettes 75011 PARIS

408428548
422441915
414784843

491144879
512309360
442461778
420724346
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MANAG'APPORT
MANAGEMENT ET HARMONIES
INITIATIVES
MEDIC QUALITE
MEDICIENCE
MEDOQAP
METIS PARTNERS
MURE Martine
NIVET CARZON Marie-Laurence
sous la dénomination
"MLNCONSEIL"
NOEME Conseil et
Développement
OPTEMIS
OPTIFORM
PANACEA CONSEIL &
FORMATION SANTÉ
PASSION
PDB-INT
PHI Consulting
PLURIEL FORMATION
RECHERCHE

H2013-10-1313
H2013-07-1209
H2014-05-1464
H2010-12-661
H2014-07-1523

32 rue de Paradis, Immeuble CIAT 75010
PARIS
116 rue de Charenton ABC LIV 75012
PARIS
25 rue de Ponthieu 75008 PARIS
105 rue de l'Abbé Groult 75015 PARIS
5 rue Joseph Sansboeuf 75008 PARIS
12 rue du Renard 75004 PARIS
3 rue Carpeaux 75018 PARIS

792383671
532296902
401380308
500972922
327266540

H2014-12-1648

234 rue Championnet 75018 PARIS

801924853

H2014-10-1626

83 rue de Reuilly 75012 PARIS

383723418

H2011-12-892
H2011-12-886

424261956
389704503

H2011-07-773
H2014-12-1639
H2014-03-1404

88 avenue des Ternes 75017 PARIS
8 rue Marbeuf 75008 PARIS
168 bis -170 rue Raymond Losserand
75014 PARIS
14 rue de Thionville 75019 PARIS
105 rue de l'Abbé Groult 75015 PARIS
10 rue Général Henrys 75017 PARIS

H2010-03-430

13 rue des Paradis 75010 PARIS

453542045

H2010-03-361
H2012-07-1013

H2014-10-1619

441915311
409194792

497932046
345103964
538567900
411109093

H2015-03-1676
H2014-12-1632

102 boulevard Richard Lenoir 75011
PARIS
12 place des Victoires 75002 PARIS
22 rue Emeriau 75015 PARIS
96 boulevard du Montparnasse 75014
PARIS
ATEAC Tour Montparnasse 33 avenue du
Maine 75755 PARIS
76 rue Nollet 75017 PARIS
105 bis rue de Tolbiac 75013 PARIS

804998672
804764454

SEMAPHORES EXPERTISE

H2013-07-1168

20-24 rue Martin Bernard 75013 PARIS

388269045

SEMAPHORES TERRITOIRES

H2010-07-514

20/24 rue Martin Bernard 75013 PARIS

423849843

SERVICES CONSEIL EXPERTISES
TERRITOIRES - SCET

H2013-10-1269

52 rue Jacques Hillairet 75612 PARIS

562000349

SLG EXPERTISE

H2011-07-771

160 boulevard Haussmann 75008 PARIS

320853518

H2013-07-1215

30 rue du Docteur Blanche 75016 PARIS

344263363

H2012-10-1042

3-5 rue d'Héliopolis 75017 PARIS

429429087

H2014-07-1517

24 rue Moret 75011 PARIS

799898408

H2013-03-1127

4 rue Robert Lecoin 75016 PARIS

419055769

PolygoneSanté

H2014-10-1604

PROCIAL
QUALEVA

H2014-07-1507
H2010-07-470

RYCHNER & PARTNERS

H2013-07-1200

SAFRAN & CO

H2009-07-023

SANESO
SARL Vision2.0

SOLLIER Sylviane sous la
dénomination "SOL'N SY"
TUILLET RISK & MANAGEMENT
UWAMARIYA Chantal sous la
dénomination "NCU
CONSULTING"
VAN DE PORTAL Michèle sous la
dénomination "MVP Conseil et
Formation"

523312270
404493645
520831934
538917378
438119349
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VOLIGES SCOP
VPC - VIA PERFORMANCE
CONSEIL
WAELES Patrick
WEINBERG Hugo
YOUR CARE CONSULT
ZETIS

H2009-07-028

6 rue de Panama 75018 PARIS

490337383

H2011-07-805

116 rue de Charenton 75012 PARIS

500802319

H2014-07-1519
H2013-10-1257
H2010-12-610
H2009-11-130

25 rue du Mont Cenis 75018 PARIS
32 Place Saint-Georges 75009 PARIS
78 avenue Kleber 75116 PARIS
67 rue de St Jacques 75005 PARIS

753694330
334511482
517624904
402615900

77 SEINE ET MARNE

2IDHEO

H2014-10-1616

ARTHUS CONSULTING

H2009-11-313

BECOSS

H2013-10-1314

DELECOURT Christian

H2011-12-863

DESPHELIPON Patrick

H2013-07-1223

ESPRIT DE FAMILLE

H2009-11-342

EURO QUALITY SYSTEM FRANCE

H2010-03-434

GUIDAT BOURSIN Corinne sous la
dénomination "A.C.E IDF"

H2013-07-1244

HUMEZ Francia

H2014-07-1547

J.R.H. CONSULTANTS

H2012-07-991

LES AMIS DE GERMENOY EFICACE

H2010-12-617

NTG Conseil

H2014-07-1531

PATRICE HUREL ET ASSOCIES

H2012-10-1034

PICARD Anne sous la
dénomination "AX'AIDE"

H2013-07-1222

QUALILOG

H2009-07-107

RECOUVREUR Philippe

H2013-12-1355

TRESSARD Nadia

H2012-07-973

130 rue du Général De Gaulle 77430
CHAMPAGNE SUR SEINE
16 rue Albert Einstein 77420 CHAMPS
SUR MARNE
10 rue du Petit Parc 77150 LESIGNY
22 rue des Rechevres 77000 VAUX LE
PENIL
1 Allée du Mistral 77176 SAVIGNY LE
TEMPLE
142 avenue de Fontainebleau Chez
Madame Josiane Odendahl 77250
VENEUX LES SABLONS
5 avenue Joseph Paxton 77164
FERRIERES EN BRIE
5 chemin du Bas de 3 Moulins 77000
MELUN
7 Hameau de Nongloire 77139 DOUY LA
RAMEE
67 avenue de Verdun 77470 TRILPORT
Impasse Niepce, ZI de Vaux-le-Pénil BP
581 77016 MELUN
16 rue des Muettes 77400 THORIGNY
SUR MARNE
5 rue Saint Germain 77400 GOUVERNES
4 Avenue Mansart 77330 OZOIR LA
FERRIERE
avenue du Touring Club 77300
FONTAINEBLEAU
2 allée du Clos Charon 77600
GUERMANTES
16 rue des Muettes 77400 THORIGNY
SUR MARNE

489773218
428983993
750177479
400349353
791106131
484191770
415103043
791583321
401704119
398210997
322388059
801531971
518725676
424669091
419879523
328548003
750058786

78 YVELINES

A-C-EVALEX

H2013-10-1279

16 avenue Condorcet 78500
SARTROUVILLE

794460766

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2015/2 du 15 mars 2015, Page 103

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

12 allée des Balancelles 78130 LES
MUREAUX
11 rue de la Division Leclerc 78830
BONNELLES
51 bis avenue de Lorraine 78110 LE
VESINET
4 rue Jacques Ange Gabriel 78280
GUYANCOURT

AD HOC CONSEIL ET FORMATION

H2014-07-1534

AGEPAS - Agir Efficacement pour
l'Amélioration des Services

H2011-03-697

ALOREM

H2013-07-1210

ALTICONSEIL

H2009-07-037

CESSAC Jean-Baptiste sous la
dénomination "IDEM"

H2014-05-1480

8 rue de Laon 78990 ELANCOURT

408512416

Conduite du Changement

H2014-07-1527

129 avenue Jean Jacques Rousseau
78420 CARRIERES SUR SEINE

502254535

DELPUECH Christine sous la
dénomination "AUDIT ET
PERFORMANCES"

H2012-10-1039

9 rue des Châtaigniers 78320 LEVIS ST
NOM

388156119

E.M.S.

H2013-07-1187

2 rue Jean Jaurès 78100 ST GERMAIN EN
LAYE

481114718

GUILLON Vincent sous la
dénomination "Vincent Guillon
Conseil"

H2014-03-1426

21 rue Arthur Petit 78220 VIROFLAY

797799038

MEDALICE

H2014-05-1459

3 rue du Vieux Chemin de Marly 78560
LE PORT MARLY

539158436

MOUVENS

H2013-12-1342

17 rue des Frères Lumière 78370 PLAISIR

452064827

POLYARC - PolyArc - Le savoir
partagé

H2010-07-446

R4M Consulting

H2014-03-1393

RESIDEAL SANTE

H2012-12-1109

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

H2013-07-1192

SGDM CONSULTING

H2011-10-814

SOCOTEC CERTIFICATION

H2013-03-1164

TEMPO ACTION

H2010-03-355

THC - THIERRY HOUBRON
CONSULTANT

H2012-07-980

VALDOR

H2014-10-1594

540099421
499446029
480886282
480232255

1560 route de Quarante Sous 78630
ORGEVAL
27 rue du Général Leclerc 78570
CHANTELOUP LES VIGNES
85 rue du Président Roosevelt 78500
SARTROUVILLE

798702809

9bis avenue Jean Jaurès 78000
VERSAILLES

775708746

493159032

524893237

21 avenue Saint-Fiacre 78100 SAINT
GERMAIN EN LAYE
3 avenue du Centre Les Quadrants 78280
GUYANCOURT
35 avenue de l'Europe 78130 LES
MUREAUX
20/22 avenue du Général Sarrail 78400
CHATOU
108 résidence Elysée 2 78170 LA CELLE
ST CLOUD

437850027

45 rue d'Angoulême 91100 CORBEILESSONNES

533962924

499854701
490984309

493133730
802212720

91 ESSONNE

ACTIONS EDUCATIVES ET
SOCIALES INNOVANTES (AESI)

H2011-12-896
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20 chemin des Joncs Marins 91220
BRETIGNY SUR ORGE
23 Grande Rue 91510 JANVILLE SUR
JUINE
1 chemin du Pressoir 91680 COURSON
MONTELOUP
4 place de l'Orme Saint Marc 91850
BOURAY SUR JUINE
1 route de Mesnil Girault 91150
MAROLLES EN BEAUCE

794834028

H2013-10-1293

73 rue Léon Bourgeois 91120 PALAISEAU

497535971

EFC SANTE

H2012-07-1003

12 rue d'Eschborn 91230 MONTGERON

519084925

EVEX ASSOCIES

H2010-03-429

FOREVA CONSULT

H2013-07-1190

GROUPE EMERGENCE

H2010-10-538

ITACA Consultants

H2009-07-042

MATELICE

H2011-07-797

PERIDY Jean-Marie

H2010-12-594

PHARMANCE
SANCHEZ DE BENITO Jésus sous
la dénomination "SDBEvaluation"
Société d'Etude et de Conseil en
Technologie et Organisation SECTOR

H2013-03-1151

7 rue Henri Barbusse 91160 SAULX LES
CHARTREUX
98 rue du Marais 91210 DRAVEIL

H2013-07-1219

5 avenue des Tilleuls 91130 RIS ORANGIS

538903717

H2014-05-1497

12 avenue du Québec BP 636 91965
COURTABOEUF CEDEX

353762230

SYNRJY

H2012-12-1066

ALTELIS

H2012-10-1028

BECK Rita

H2009-11-222

DEALBATA

H2013-12-1371

ECHO-DYNAMIQUE

H2014-10-1590

ECONOMIE SERVICES CONSEILS ESC

H2010-07-518

EDISECOURS - EICERT / BATICERT

TRICHEUX Souad sous la
dénomination "AMSO"
VERET Bruno sous la
dénomination "VALEURS EN
PARTAGE"

H2014-12-1656
H2011-03-667

61 ter rue Léon Bourgeois 91120
PALAISEAU
48 rue des Renoncules 91160
LONGJUMEAU
3 allée des Garays 91120 PALAISEAU

524873312
510038722

803778745
501539795

519723761
538977935
398485722

4 avenue Kleber 91260 JUVISY SUR ORGE 508566403
6 rue de la Tuilerie 91650 BREUX JOUY

10 rue Nicéphore Niepce 91410
DOURDAN
18 rue Debussy Appartement 109 91240
ST MICHEL SUR ORGE
4 allée Catherine 91370 VERRIERES LE
BUISSON

493221451
484916911
534776604

447828146
503475246
527661771

92 HAUTS-DE-SEINE

A.E.S CERTIFICATION

H2013-07-1172

AFMS CONSEIL ET FORMATION
ANOVA CONSEIL FORMATION
REPER - REPER-ACF

H2013-12-1331

B2Ge Conseil

H2012-10-1050

H2013-10-1282

120 rue Jean Jaurès 92300 LEVALLOIS
PERRET
29 rue Victor Hugo 92700 COLOMBES
7C place du Dôme Immeuble Elysée
92056 PUTEAUX PARIS LA DEFENSE
40 rue Estienne D'Orves 92120
MONTROUGE

521459222
795378173
483800298
504616954
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BAKER TILLY AUDALIAN
BRM Conseil
Bureau Veritas Certification
France

H2012-12-1103
H2014-05-1468

CALIX
CLAUDINE HESLOUIN
CONSULTANTS
CNEH - Centre National de
l'Expertise Hospitalière

14 rue de Penthièvre 92330 SCEAUX
1 rue Alfred 92140 CLAMART
Immeuble Le Guillaumet - 60 avenue du
Général de Gaulle 92800 PUTEAUX

483392163
789115078

H2009-11-319

50 rue Rouget de Lisle 92158 SURESNES

438077349

H2011-03-713

16 rue Boileau 92120 MONTROUGE

338581812

H2009-07-092

3 rue Danton 92240 MALAKOFF

305009599

H2009-07-005

60 avenue Charles de Gaulle 92200
NEUILLY SUR SEINE
5 avenue Garlande 92220 BAGNEUX
185 C avenue Charles de Gaulle 92200
NEUILLY SUR SEINE

399851609

CONSULT PROJECT

H2012-12-1107

DEKRA CERTIFICATION

H2010-12-640

DELOITTE & ASSOCIES

H2010-03-388

DmD Consult

H2015-03-1666

2 avenue Augustine 92700 COLOMBES

794338087

ELIANE CONSEIL

H2009-07-046

104 avenue Albert 1er 92500 RUEIL
MALMAISON

451303549

ENTR'ACTES

H2010-03-369

5 bis boulevard Valmy 92700 COLOMBES

410931547

FOREVAL

H2009-11-227

177 avenue d'Argenteuil 92600
ASNIERES-SUR-SEINE

485259303

GEMELLI

H2014-03-1380

6 rue La Fontaine 92120 MONTROUGE

520071077

GETI CONSULTING

H2011-07-793

480988310

HAUSEN CONSEIL

H2013-03-1120

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

H2012-10-1046

IFEP

H2012-12-1074

Institut de Ressources en
Intervention Sociale (IRIS)

H2014-05-1492

IQUALIS SANTE

H2010-10-575

JAM RH

H2011-12-877

KADRIS CONSULTANTS

H2013-10-1322

KPMG S.A.

H2010-03-417

18-22 rue d'Arras 92000 NANTERRE
233 boulevard Saint-Denis 92400
COURBEVOIE
53 rue du R. C. P. Gilbert 92665
ASNIERES SUR SEINE
53 rue Révérend Père Christian Gilbert
92665 ASNIERES cedex
115 avenue d'Argenteuil 92600
ASNIERES SUR SEINE
47 rue Marcel Dassault – 92514
BOULOGNE BILLANCOURT
9/11 rue Boutard 92200 NEUILLY SUR
SEINE
155 rue Anatole France 92300 LEVALLOIS
PERRET
3 Cours du Triangle 92939 LA DEFENSE
CEDEX

LOIRE Jean-Raphaël

H2014-05-1487

76 rue Henry Litolff 92700 COLOMBES

750525073

MAZARS SAS - Mazars

H2012-03-953

MERCURI URVAL
DEVELOPPEMENT

H2011-03-706

MNM CONSULTING

H2012-12-1111

61 rue Henri Regnault 92400
COURBEVOIE
27-29 rue des Poissonniers 92200
NEUILLY SUR SEINE
67 rue d'Aguesseau 92100 BOULOGNE
BILLANCOURT

751747742
491590279
572028041

790211049
332737394
417734092
449941087
435060207
498271683
434544045
775726417

377505565
319416681
441385671
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PricewaterhouseCoopers Audit PwC
PUAUX Sylvie sous la
dénomination "LE SENS DE LA
DEMARCHE"
RENAULT Clarisse sous la
dénomination "Plum Conseil"
SCP BISSON ET CHAMPIONGRILLOT

H2013-12-1325

63 rue de Villiers 92200 NEUILLY SUR
SEINE

672006483

H2013-10-1247

20 rue Parmentier 92200 NEUILLY SUR
SEINE

518422472

H2014-07-1521

90 rue Gay Lussac 92320 CHATILLON

750607095

H2012-03-924

116 rue Raymond Ridel 92250 LA
GARENNE COLOMBES

347530453

H2010-03-406

11 rue Francis de Préssensé 93571 LA
PLAINE SAINT DENIS CEDEX

479076002

H2012-07-963

5 rue Louis David 93170 BAGNOLET

507732527

H2009-11-184

178 avenue Jean Jaurès 93500 PANTIN

439859208

H2010-07-486

9 rue Georges Bruyère 93000 BOBIGNY

520125147

93 SEINE-SAINT-DENIS

AFNOR CERTIFICATION
BELLIVIER Muriel sous la
dénomination "MURIEL
BELLIVIER CONSEIL §
FORMATION"
BESSIERES Stéphane sous la
dénomination "MELTHEMS"
CIORDIA Michel sous la
dénomination "COEVAL"
COLLETTE Magali sous la
dénomination "IA SANTE"
EPICURIA CONSEIL ET
FORMATION

H2014-05-1485
H2011-10-811

26 rue Léo Lagrange 93160 NOISY LE
GRAND
5 rue de Rome 93561 ROSNY-SOUS-BOIS
cedex
175 boulevard Anatole France 93200
SAINT DENIS

530654912
533629812

FNADEPA

H2010-03-437

FOLLEVILLE Patrick sous la
dénomination "FOLLEVILLE
CONSULTANT"

H2013-12-1360

108 avenue du Maréchal Foch 93360
NEUILLY PLAISANCE

793520982

FUTUR ANTERIEUR

H2009-07-052

29 Ter rue des Fédérés 93100
MONTREUIL

480774736

GEAY Frederic sous la
dénomination "FGConseil"

H2014-10-1587

8 rue Anizan Cavillon 93350 LE BOURGET

789113156

INITIATIVE INVEST

H2014-12-1634

11 rue François Couperin 93110 ROSNY
SOUS BOIS

753687177

H2009-11-179

43 rue de Merlan 93130 NOISY-LE-SEC

444205025

H2011-03-671

35 rue Trevet 93300 AUBERVILLIERS
19 rue de l'Université 93160 NOISY LE
GRAND

452011133

MELAS Lucie sous la
dénomination "RESONANCE
URBAINE"
MOISSET Pierre
Société de Services et
d'Ingénierie de Santé - SIS

H2013-10-1320

351159439

392995361

94 VAL-DE-MARNE

4 AS

H2009-07-066

69 rue Diderot 94100 ST MAUR DES
FOSSES

501332712
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A.C.E. AUDIT CONSEILS
EVALUATION

H2011-03-722

ACEF

H2014-07-1538

ADEO CONSEIL

H2009-11-259

ADYLIS CONSEIL

H2012-07-1002

ALHYSER

H2015-03-1668

ANDESI

H2009-11-160

ARMONIS

H2009-11-260

ASTER Ingénierie, Conseil &
Formation
BRIGITTE CROFF CONSEIL ET
ASSOCIES

H2013-03-1134
H2009-07-044

C.D.A. CONSULTANTS

H2010-03-426

C.O.M.M.E Partenaire

H2009-07-058

COHEN Eve sous la dénomination
"RESPIR'OH"

H2011-10-841

CONCEPT FORMATION CONSEIL

H2012-12-1113

CUSTOS-LUCIDI Marie-France
sous la dénomination "TRAVAIL
& HUMANISME"

H2009-11-212

DATAPPS

H2015-03-1684

EFFECT IF P
FOUQUET Olivier sous la
dénomination "HIRAM CONSEIL"
FRABOUL Anne sous la
dénomination "PRODUXI"
GILLET BOUCHER Maryse
Karima GHEZALI sous la
dénomination "Maathena
Conseil"
MESSACI Brahim sous la
dénomination "AGILE CONSEIL"

H2009-07-035
H2009-11-244
H2014-05-1504
H2009-11-188

115 rue de Paris 94220 CHARENTON LE
PONT
25 rue de Beaujeu 94100 ST MAUR DES
FOSSES
12 - 14 rue Robert Giraudineau 94300
VINCENNES
191 avenue Aristide Briand 94230
CACHAN
1 résidence Clos Boissy 11-15 avenue
Allary 94450 LIMEIL BREVANNES
63 bis rue Brandebourg le Rond Point
Européen 94200 IVRY SUR SEINE
12 rue Poulmarch 94200 IVRY SUR SEINE
103-105 avenue du Général de Gaulle
94320 THIAIS
47 avenue Paul Vaillant Couturier 94250
GENTILLY
28 avenue Franklin Roosevelt Passage
des Vignerons 94300 VINCENNES
2/4 avenue du Capitaine Deplanque
94700 MAISONS ALFORT
78 rue Gabriel Péri 94200 IVRY SUR
SEINE
58 rue Roger Salengro Péripole 109
94126 FONTENAY SOUS BOIS CEDEX
9 sentier des Roissis 94430
CHENNEVIERES SUR MARNE
3 rue du Talus du Cours 94160 ST
MANDE
216 rue Diderot 94300 VINCENNES
62 avenue de la République 94320
THIAIS
3 allée Nicéphore Niepce 94300
VINCENNES
99 avenue de Paris 94160 ST MANDE

528231244
801894130
398840553
443025192
394219679
308529288
491265609
502296353
400000568
450054366
378104285
522490499
397451139
443350020
788511723
402759112
512096272
492195490
433684172

H2014-10-1585

144 rue Paul vaillant Couturier 94141
ALFORTVILLE

802792812

H2014-03-1409

3 allée Boris Vian 94310 ORLY

799150867

MF SANTÉ CONSEIL

H2012-10-1040

NAKACHE Cyril sous la
dénomination "EVAL PROGRESS"

H2009-11-293

PHAM Dinh Toan

H2013-07-1230

SERGECO

H2013-03-1145

84 bis avenue de Fontainebleau 94270
LE KREMLIN BICETRE
8 rue de La Poste 94210 LA VARENNE
SAINT HILAIRE
81 rue de Reims 94700 MAISONS
ALFORT
3 place du Général Leclerc 94120
FONTENAY SOUS BOIS

532108958
512686643
792056574
399794130
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SGS ICS

H2010-03-407

29 avenue Aristide Briand 94111
ARCUEIL

403293103

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

H2013-07-1239

8 avenue Spinoza 94200 IVRY SUR SEINE

521855809

H2009-11-200

Sentier de la Bonde 94260 FRESNES

493526800

H2009-11-320

15 rue Louis Braille 94100 SAINT MAUR
DES FOSSÉS

488655580

TEYCHENNÉ Sylvie sous la
dénomination "Sylvie
TEYCHENNE Consultante"
UMEG - Unité Mobile
d'Evaluation Gérontologique

95 VAL-D'OISE

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

H2010-12-623

H2011-03-710

6 rue Albert Lefebvre 95400
ARNOUVILLE
2 allée Hector Berlioz BP 90017 95131
FRANCONVILLE
18 rue de la Tour 95120 ERMONT

ACTION SANTE

H2012-03-949

AFEVAL SARRY CONSEIL
AGIR PATRIMOINE - AGIR
CONSEIL
ASSOCIATION HEVEA - HABITER
ET VIVRE ENSEMBLE
AUTREMENT
GERMAIN Laurence sous la
dénomination "CABINET
APRACA"
INTERNATIONAL EXPAND
MGDOUBET CONSEIL
RT QUALITE CONSEIL ET
FORMATION - RT QUALITE
TOUAZI Hakim sous la
dénomination "HTS-Santé"

528789662

H2014-10-1591

56 rue Gabriel Péri 95600 EAUBONNE

449205962

H2011-10-821

31/33 rue de Maurecourt 95280 JOUYLE-MOUTIER

319086781

H2014-10-1569

24 rue des Acacias 95170 DEUIL LA
BARRE

799182258

H2009-11-303
H2011-10-837

34 rue du Brûloir 95000 CERGY
40 rue de la Providence 95800 CERGY

402240634
501869903

H2014-10-1623

30 rue d'Eaubonne 95210 ST GRATIEN

801967068

H2014-10-1581

35 allée des Eguerets 95280 JOUY LE
MOUTIER

524188596

524935954
423120732

LANGUEDOCROUSSILLON
11 AUDE

ALQUIER LAURAGAIS CONSEIL

H2014-03-1378

BCBG

H2011-10-809

EVOLUD'HOM CONSULT

H2013-12-1335

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

H2010-03-381

La Salounière 11410 MOLLEVILLE
La Ramade Basse 11400 LABECEDE
LAURAGAIS
207 chemin de la Gravette 11620
VILLEMOUSTAUSSOU
7 bis rue Francis de Pressensé 11100
NARBONNE

799414842
524071743
794923672
514939990

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2015/2 du 15 mars 2015, Page 109

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

H2011-03-673

207 chemin de la Gravette 11620
VILLEMOUSTAUSSOU

387498579

AID & CO

H2010-12-620

500 passage des Pinèdes 30900 NÎMES

524637899

ARC CONSEILS

H2011-07-764

ASLOR

H2012-12-1077

LESPRIT Anne-Marie

30 GARD

ASSOCIATION EDUCATIVE DU
MAS CAVAILLAC
AUDITPRO

H2014-07-1528

AVIANCE

H2014-12-1631

BRAUN Sonia

H2014-12-1653

CAYRE Nicolas

H2012-12-1088

CHANTE-ALLEGRE Muriel
COHEN Gabriel sous la
dénomination "AUDITPRO"
DAMALIX Evelyne sous la
dénomination "Cabinet
Cevennpsy"
DELAMAIN Gilles sous la
dénomination "FACEO CONSEIL"

H2014-05-1503

H2012-07-993

H2009-11-280

27 chemin de Campeiraud 30330 SAINT
LAURENT LA VERNEDE
22 rue Jacqueline Auriol 30230
BOUILLARGUES
Chemin de Laparot 30120 MOLIERESCAVAILLAC
13 boulevard Talabot 30000 NIMES
72 chemin sous Larnac 30560 SAINT
HILAIRE DE BRETHMAS
124 rue des Cèdres 34980 SAINT
CLEMENT DE RIVIERE
451 route de Pont Saint Esprit Saint
Georges 30200 VENEJAN
28 rue Clara d'Anduze 30100 ALES
3 Boulevard Victor Hugo BP 90009 30006
NIMES

522621713
752989186
775884976
801222365
805184371
510122344
752582346
795285303
500007331

H2014-03-1412

1000 route de St Bresson 30120 LE
VIGAN

449976372

H2012-10-1032

6 rue de la Saladelle 30870 CLARENSAC

749970430

MEDACTIC

H2010-07-512

NEMER Guillaume

H2014-05-1472

INNOV'ALES 14 boulevard Charles Péguy
30319 ALES
3 place Questel 30900 NIMES

522350677
799591201

34 HERAULT

ADS+CONSEILS

H2011-07-770

AFCOR

H2009-07-063

ALTER.ID CONSULTING

H2009-11-302

ASSOCIATION ACTIF

H2011-10-855

AUDIT CONSEIL DU LANGUEDOC

H2009-07-029

AUTONOMOS

H2012-03-913

357 chemin de la Font du Noyer 34980
MONTFERRIER SUR LEZ
66 allée Charles Darwin 34090
MONTPELLIER
Chez Alinéa secrétariat 73 allée Kleber Boulevard de Strasbourg 34000
MONTPELLIER
259 avenue de Melgueil BP 3 34280 LA
GRANDE MOTTE
1 rue Lamartine 34490 THEZAN LES
BEZIERS
4 rue Sœur St Jean 34120 NEZIGNAN L
EVEQUE

514766872
408759462
515013233
303544324
392493045
535293146
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B&S CONSULTANTS
BETZ Bruno sous la
dénomination "BRUNO BETZ
CONSULTANT RH-EVALUATEUR
EXTERNE"
BOICHOT Séverine sous la
dénomination "SEVERINE
BOICHOT CONSULTING ET
FORMATION EN SANTE"
BONFILS Caroline Maddy sous la
dénomination "QUALISOC"

H2010-12-638

23 Place de l'Armoise Résidence Parc de
la Chamberte 34070 MONTPELLIER

428223093

H2012-07-969

Le Mas de l'Eglise - Route de Clermont
34800 LIAUSSON

750045148

H2010-12-659

23 rue du Plan Guirard 34830 CLAPIERS

520555913

H2012-07-976

287 Rue Jupiter Res Stella B2202 34990
JUVIGNAC
149 avenue du Golf Le Green Park Bat A
34670 BAILLARGUES
13 avenue Melusine 34170 CASTELNAU
LE LEZ
11 rue des Lauriers Roses 34750
VILLENEUVE LES MAGUELONE
120 rue de Thor Le Blue d'Oc 34000
MONTPELLIER

512963844

BST CONSULTANT

H2010-12-609

CHC CONSULTING

H2014-07-1563

CREactif

H2014-07-1562

DLM DEVELOPPEMENT

H2009-07-054

DUFOIX Caroline sous la
dénomination "CONSEIL CD"

H2010-10-551

16 rue Lacombe 34000 MONTPELLIER

512047598

EI GROUPE

H2009-07-002

22 rue des chasseurs CS 35023 34076
MONTPELLIER

490725801

EMON Meriem sous la
dénomination "IFPAC
INGENIERIE SOCIALE"

H2010-07-525

27 impasse Aldébaran 34400 LUNEL

452770878

FLOIRAC Estelle

H2014-12-1652

GEOMETRIE VARIABLE

H2011-10-827

GERONTO CLEF

H2010-10-581

GIL Jean-Philippe sous la
dénomination "AGI"
GROUPE FOCUSS

H2014-12-1647
H2014-05-1500

HKL CONSULTANTS

H2012-07-981

IFTA SUD

H2009-07-015

IHOS

H2013-12-1326

IRCAM CONSULTING France

H2010-07-475

IRFA Conseil

H2015-03-1685

IRIS EVALUATION CONSEIL

H2010-03-401

40 rue de l'Acropole Résidence Elysée
2000 34000 MONTPELLIER
5 PAT Le Millénaire 1350 avenue Albert
Einstein 34000 MONTPELLIER
39 avenue Charles Flahaut 4128 34091
MONTPELLIER
165 rue des Arbousiers 34370
MARAUSSAN
Chemin Saint Denis 34150 ANIANE
1350 avenue Albert Einstein, 5 Pat Le
Millénaire 34000 MONTPELLIER
1 impasse des Bois des Truques 34130
SAINT AUNES
770 rue Alfred Nobel 34000
MONTPELLIER
2 rue de la Merci 34000 MONTPELLIER
30 avenue Maurice Planès Val de Croze
34070 MONTPELLIER
265 avenue des Etats du Languedoc
34000 MONTPELLIER

398313890
800266199
800956336
481134195

523769412
429518897
480783885
802950642
448008458
537729980
326864253
797708633
453279242
393445853
443223987
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IRTS LANGUEDOC-ROUSSILLON

H2010-03-368

1011 rue du Pont de Lavérune CS 70022
34077 MONTPELLIER

380369124

H2011-03-664

8 rue des Galinettes 34660
COURNONTERRAL

527832984

JEREZ Laurent sous la
dénomination "MEDS CONSEIL
FORMATION"
KABBARA BARDINA Lina sous la
dénomination "KL
CONSULTANTS"
LAPORTE Philippe
LAVIE Ludovic sous la
dénomination "Ludovic Lavie
Conseil Formation Evaluation"
MIAUT Gérard sous la
dénomination "GM FAC"

H2009-11-173

22 rue de la Treille Muscate 34090
MONTPELLIER

333702603

H2013-07-1242

135 rue des Labours 34400 LUNEL

308012368

H2013-10-1283

7 rue François Mireur 34070
MONTPELLIER

793673229

H2013-10-1248

3 rue du Puech Piquet 34710 LESPIGNAN

522630581

MJ2N-CONSEIL

H2014-03-1405

18 rue Yves Montand 34080
MONTPELLIER

799374525

OMEM COMMUNICATION
DEVELOPPEMENT FORMATION

H2015-03-1670

371 avenue de l'Evêché de Maguelone
34250 PALAVAS LES FLOTS

808041123

OPTIS-CONSEILS

H2009-07-079

17 avenue de Castelnau 34120 PEZENAS

388462905

PERFORMANCE

H2009-11-115

PIETRONAVE Eliane

H2015-03-1710

PLISSONNEAU Cédric sous la
dénomination "CEDRIC
PLISSONNEAU CONSEIL ET
FORMATION"

H2009-11-276

POIRRIER Gaële

H2014-10-1568

POMMIER Sébastien

H2013-03-1125

PRIMUM NON NOCERE

H2010-07-507

PROBE

H2009-11-315

QUALIMETRIS
RACLET Olivier sous la
dénomination "STRADEX
Marketing"
RAYNAUD Carole sous la
dénomination "EVAL EXTERNE
CONSEILS"
ROUZEL Joseph sous la
dénomination "PSYCHASOC"
SAINT-LEGER Jérôme

H2012-03-906

SEDETIAM CONSEIL

54 Impasse des Parasols 34000
MONTPELLIER
4 rue des Candeliers Résidence
Longjumeau 34000 MONTPELLIER
16 rue Louis Trible 34130 SAINT AUNES
6 allée du Roc 34980 SAINT CLEMENT DE
RIVIERE
Rés. Jardins de Lavalette -Bât D - App 83,
104 rue Ali Ben Chekhal 34090
MONTPELLIER
2 bld Jean Bouin, bât Optimum ZFU Les
Arènes 34500 BEZIERS
17 rue des Tritons 34170 CASTELNAU LE
LEZ
15 avenue Albert 1er 34500 BEZIERS

343263729
332613330

379906282

790350078
531169845
514604453
510677909
538803677

H2012-12-1087

341 chemin de la Chabanette 34200
SETE

322923186

H2013-07-1221

9 rue des Rocs 34300 AGDE

792693293

H2014-12-1645
H2015-03-1695
H2015-03-1680

11 Grand rue Jean Moulin 34000
MONTPELLIER
200 route du Disque 34150 ANIANE
Résidence Elysée 2000 40 rue de
l'Acropole 34000 MONTPELLIER

430394635
807609631
808660492
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SER-IRSA

H2009-07-062

75 rue Georges Clémenceau BP 15 34400
399698778
LUNEL-VIEL

TAIEB Jean-Claude sous la
dénomination "JEAN-CLAUDE
TAIEB CONSULTANT - AVEROESS"

H2009-11-167

AVEROESS Jean-Claude TAIEB. 32 avenue
512467473
des Plages 34470 PEROLS

Teritéo

H2015-03-1665

1 rue de Majorque 34070 MONTPELLIER

TERRA DE COCAGNE

H2009-11-152

TRAJETS FORMATION

H2013-10-1317

VALORECIA

H2011-07-759

25 avenue des Cerisiers 34490 LIGNAN
SUR ORB
1 rue Embouque d'Or 34000
MONTPELLIER
Immeuble Stratégie Concept - Bât. 2
1300 avenue Albert Einstein 34000
MONTPELLIER

805091857
500574512
519564553
493585111

66 PYRENEES-ORIENTALES

A.DE.QU.E
BUATOIS Patrick sous la
dénomination "PATRICK
BUATOIS CONSULTANTS"

H2013-03-1154

18 rue du 14 Juillet 66390 BAIXAS

789419900

H2012-12-1062

18 rue du 14 Juillet 66390 BAIXAS

390303592

CODSANTÉ

H2012-07-967

4 rue du Moulin à Vent 66130 CORBERE

530301480

DORE Didier sous la
dénomination "DIDIER DORE
CABINET DE FORMATIONS ET DE
CONSULTATIONS"

H2011-12-864

4 avenue de la Gare 66170 MILLAS

315888420

GARCIA Pascal sous la
dénomination "QUAL-HY-SE
FORMATIONS"

H2014-07-1548

49 rue les Eglantiers 66670 BAGES

512711847

M.S. RESSOURCES

H2010-03-435

3 boulevard de Clairefont, Site
Naturopôle, bat G 66350 TOULOUGES

444958581

MAZZIOTTA Robert

H2013-12-1374

MEDICAL TRAINING

H2010-03-396

NOVAFORM

H2013-10-1290

PASTORET Benjamin sous la
dénomination "QCM"

H2010-07-521

5 rue des Genêts 66330 CABESTANY

521610832

VISION PARTAGEE

H2013-12-1370

13 rue des Oiseaux B. P. 10081 66600
RIVESALTES

487892390

H2012-07-979

12 rue de Noailles 19100 BRIVE LA
GAILLARDE

345329023

5 rue des Genêts 66330 CABESTANY
18 rue Ducup de Saint Paul 66000
PERPIGNAN
7 rue des Cerisiers 66410 VILLELONGUE
DE LA SALANQU

320426174
450653985
794272310

LIMOUSIN
19 CORREZE

VERNEY François sous la
dénomination "Cabinet
EPISSURE, François VERNEY
Consultant"
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23 CREUSE

TIJERAS Marc

H2014-03-1425

2 rue Fernand Maillaud 23000 GUERET

798186714

87 HAUTE-VIENNE

ADVITAM

H2010-10-568

ASSEVA PAU

H2010-07-515

ATELIER RESSOURCES

H2010-12-613

42 rue Jean Gagnant 87480 SAINT-PRISTTAURION
3 rue Maurice Utrillo 87350 PANAZOL
24 rue Atlantis Immeuble Boréal Parc
d'Ester 87069 LIMOGES

521763904
519525398
527512040

B2C - BARIL CHRISTIAN
CONSULTANT
FEL

H2009-07-057

4 rue Legouvé 87000 LIMOGES

443608146

H2013-12-1324

352018337

FORMA2F

H2010-10-539

52 rue Turgot BP 261 87007 LIMOGES
22 avenue Michel Gondinet BP 61 87500
SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE

FORMACOM

H2010-07-467

6 impasse Brillat Savarin 87100 LIMOGES

421462276

TIBLE Thierry sous la
dénomination "THIERRY TIBLE
FORMATEUR"

H2009-11-322

24 rue d'Antony 87000 LIMOGES

389134859

523727287

LORRAINE
54 MEURTHE-ET-MOSELLE

ADH CONSEIL

H2009-11-249

AFORTIS

H2010-07-471

5 rue de l'Aviation CS 10155 54602
VILLERS-LES-NANCY
13 rue René Fonck 54000 NANCY

AGENCE RESSOURCE SMS

H2013-07-1194

870 B avenue Clemenceau 54200 TOUL

509739694

Association lorraine formation
action - ALFA

H2014-05-1490

74 rue Saint Dizier 54000 NANCY

334558954

AXENCE Conseil - AXENCE

H2014-10-1565

BONNET Claudine sous la
dénomination "CBLOR"

H2010-10-535

Cabinet DUBOIS PSYCHOLOGIE

H2012-12-1076

CAP AVENIR CONSEIL &
FORMATION

H2010-10-531

CAP DECISION

H2010-10-578

CHAUMA Catherine sous la
dénomination "CHAUMA-PI.FR"

H2013-07-1240

DIVERSALIS

H2011-07-780

338788888
507818029

Espace Corbin 10 rue Victor Poirel 54000
NANCY
14 rue Saint Arnou 54690 LAY SAINT
CHRISTOPHE
9 rue du Baron de Courcelles 54690 LAY
ST CHRISTOPHE

517769097

C.A.E.F - ZI fr Franchepré 54240 JOEUF

478490964

1 allée de Longchamp 54500
VANDOEUVRE-LES-NANCY
52 rue N.D de Lourdes BP 40095 54000
NANCY
18 rue d'Alsace 54140 JARVILLE-LAMALGRANGE

434806808

534690649

498659721
377527122
510218902
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DUNAMIS Conseil
DUPUITS Gilles sous la
dénomination "DG CONSEILS"
ESPACE MEDIATION
PRODUCTIONS
ESTIENNE Geneviève
FASSY Gérard sous la
dénomination "GEFA Conseil et
Formation"
INSTITUT DE FORMATION
PRATIQUE

H2015-03-1671

4 rue Albin Haller 54000 NANCY
151 avenue du Général Leclerc 54600
VILLERS LES NANCY
3 cours du Bas Château 54270 ESSEY LES
NANCY
18 rue Charles Péguy 54140 JARVILLE LA
MALGRANGE

808526057

H2014-03-1407

377 rue Secours 54710 LUDRES

530260231

H2011-10-833

28 rue de la Colline 54000 NANCY

528623861

H2015-03-1706
H2013-03-1149
H2009-11-232

MA PROSPECTIVE

H2014-05-1467

MIRE-CONSEIL

H2010-07-493

PARIS BRAND Mihaela sous la
dénomination "BRAND CONSEIL"
PHONEM

H2011-03-692
H2009-11-308

804772606
448935924
392539656

6 allée Pelletier Doisy 54603 VILLERS LES
531571362
NANCY
51 rue du Maréchal Exelmans 54000
520210527
NANCY
85 rue Remenaulaté 54230 NEUVES
429067531
MAISONS
26 place de la Carrière 54000 NANCY
378803662
5 Allée de Longchamp 54600 VILLERS LES
751698176
NANCY

QELIA CONSEILS

H2013-10-1302

RN CONSULTANTS

H2013-10-1291

64 rue Maréchal Exelmans 54000 NANCY

498123223

VILLELA Jean-Marie sous la
dénomination "JMVConseil"

H2014-03-1422

28 rue Victor Hugo 54770 BOUXIERES
AUX CHENES

519855647

H2014-03-1389

8 rue Saint Christophe 55000 FAINS VEEL

799467303

H2012-12-1093

10 rue Laurent Pons 55100 VERDUN

751025370

H2014-10-1578

33 avenue du Général de GAULLE 55100
VERDUN

519244271

55 MEUSE

APOTHEOSE
CARDILLO David sous la
dénomination "DAVIDE
CONSULTING"
CHELIHI Laskri sous la
dénomination "AR&FORMA"

57 MOSELLE

ADQ CONSEILS
AGIR PARTENAIRES

H2010-03-351
H2011-07-803

480193218
448658328

H2009-07-064
H2015-03-1683
H2014-03-1434

6 rue des Lilas 57200 BLIES EBERSING
5 rue du Camp 57300 MONDELANGE
41 avenue de la Liberté 57050 BAN ST
MARTIN
16 avenue Sébastropol 57070 METZ
37 rue Bel Air 57540 PETITE ROSSELLE
36 rue Charles Woirhaye 57000 METZ

ALFOREAS

H2011-12-883

ATOS MANAGEMENT
Boukhé-Conseil
BOURLIER Benjamin
Cabinet Goldstein-Salzard et
associés - Goldstein GoldsteinSalzard et Associés

H2013-07-1173

1 rue St Louis 57000 METZ

483802062

421968249
488166810
805287984
789722550
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Centre Le Lierre
EFFICERT

H2013-07-1199
H2010-03-436

FAUBEL Jean-Luc

H2011-07-781

FRIDRICI Denise sous la
dénomination "FORMATION
CONSEIL COACHING"
GAGLIARDI Diane sous la
dénomination "GAGLIARDI
Conseil"
GRABISCH Chantal sous la
dénomination "GRABISCH
FORMATION, COACHING,
EFFICACITE PROFESSIONNELLE"

Place Roland 57100 THIONVILLE
7 rue Maurice Vautrin 57590 DELME
4 avenue de la République 57800
FREYMING MERLEBACH

380168666
498709757

H2009-11-219

6 rue Jean Wéhé 57100 THIONVILLE

491203196

H2013-12-1356

1 rue de la Résistance 57130 ARS SUR
MOSELLE

791749997

H2011-03-687

71 rue du Bois Le Prêtre 57130 ARS SUR
MOSELLE

491396917

338250764

GRETKE Patrick

H2012-03-934

HR FORMATION ET CONSEIL
JALABERT Frédéric sous la
dénomination "AEDES"
MEREL Marie sous la
dénomination "DYNAMO
CONSULTANT"
OBJECTIF FOMATION EMPLOI OFE
REZIG Hadj sous la dénomination
"EVALUATION AMELIORATION
QUALITE"
Union Régionale pour l'Habitat
des Jeunes - URHAJ Lorraine

H2014-07-1557

6 rue des Terres Rouges 57070 SAINT
JULIEN LES METZ
86 rue Claude Bernard 57070 METZ

H2014-10-1567

16 bis En Nexirue 57000 METZ

803303221

H2011-03-662

3 route de Moussey 57810 RECHICOURT
LE CHATEAU

522976166

H2010-10-573

16 rue de la Commune de Paris 57250
MOYEUVRE GRANDE

481827772

H2012-03-936

10 rue du Luxembourg 57320
BOUZONVILLE

534744032

H2014-07-1536

6 rue Marchant c/o Association
Carrefour 57070 METZ

319914313

GUYOT Anne sous la
dénomination "CABINET ANNE
GUYOT"

H2011-07-735

70 route des Relles Gouttes 88400
XONRUPT LONGEMER

518920947

KB CONSEIL FORMATION

H2015-03-1663

2666 route de Saint-Dié 88470 ST
MICHEL SUR MEURTHE

808774608

535148738
479531360

88 VOSGES

MARTINIQUE
ADRUBAL Cécile sous la
dénomination "ADC Consulting"

H2014-10-1566

ALTERNATIVE GESTION

H2014-03-1402

BOURNE AGNES sous la
dénomination "A.B. EVAL"

H2013-07-1229

Quartier Fonds-Coulisses 97270 ST
ESPRIT
Lotissement Les Everglades Bâtiment C
97200 FORT DE FRANCE
31 Chemin Petit Bois Terreville 97233
SCHOELCHER

492942826
520160433
790221667
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CFASE - CENTRE DE FORMATION
ET D'ANIMATION SOCIOEDUCATIVE
CLODION Marcel sous la
dénomination "MC
CONSULTANT"

H2011-07-744

96 boulevard Général de Gaulle 97200
FORT DE France

389069683

H2010-12-653

30 rue François Rustal 97200 Fort-deFrance

399593052

EVALFORMAC

H2014-10-1610

2032 chemin Bois Carré 97232 LE
LAMENTIN

789940947

MODESTE Thierry sous la
dénomination "MCS
CONSULTING"

H2014-10-1582

OC2 - OC2 Consultants

H2013-07-1195

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

408446227

QUALIPRO

H2012-03-900

Aéroport Martinique Aimé Césaire
Aérogare Passagers 97232 LE LAMENTIN

479799413

RICHON Thérèse Pierrette

H2013-07-1214

SASU BPV CONSEIL

H2014-10-1613

Résidence le Nid d'Aigle Rue des Hibiscus
791312150
C6 97200 FORT DE FRANCE

Quartier Boutaud- Vert pré 97231 LE
ROBERT
Mangot Vulcin 97232 LE LAMENTIN

792462525
798305017

MIDI-PYRENEES
09 ARIEGE

AGENCE DE FORMATION SATTVA

H2014-07-1556

GAZAN Danièle sous la
dénomination "DG Consultant"

H2013-07-1220

Cap Couserans 8 rue Notre Dame 09190
ST LIZIER
9 promenade des Maquisards 09100
PAMIERS

538907031
448006130

12 AVEYRON

ACTIONS FORMATIONS

H2009-11-328

Boulevard Emile Lauret 12100 MILLAU

411047913

PARET CONSEILS ET
EVALUATIONS

H2013-03-1141

5110 Vezouillac 12520 AGUESSAC

789891900

PARET Laurent

H2009-11-202

71 rue de la Croix Vieille 12100 MILLAU

484798913

Ressources et Développement

H2009-07-019

10 avenue de Ségala 12200
VILLEFRANCHE DE ROUERGUE

448870402

31 HAUTE-GARONNE

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

H2012-07-959

A3 CONSEIL

H2012-10-1017

ZI le Palays - Périsud 2 - 13 rue André
Villet 94415 31405 TOULOUSE
6 Boulevard Lazare Carnot 31000
TOULOUSE

776945156
439576042
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AIDA - AUDIT INTERMEDIATION
DEVELOPPEMENT
ACCOMPAGNEMENT

H2012-12-1115

84 rue des Fontaines 31300 TOULOUSE

418614350

AISTHESIS FORMATION

H2014-03-1398

78 allée Jean Jaurès Bât F Le Pré Catelan
31000 TOULOUSE

510219843

ALYS FORMATION CONSEIL

H2009-07-011

1671 route de Vacquiers 31620 BOULOC

397574344

AMSM CONSULTANTS

H2011-07-756

13 rue Victor Hugo 31170
TOURNEFEUILLE

432476257

H2009-11-226

Route de Nailloux Le Mousse 31190
AUTERIVE

420074726

ANDRE Monique sous la
dénomination "ANDRE
CONSULTANT"
AREF

H2012-10-1049

BGE SUD OUEST

H2013-10-1316

BIOMEGA CONSEILS

H2014-10-1601

BRANDIBAS Gilles

H2011-03-685

BVMS CONSEIL

H2012-07-988

CABINET AF - CONSEIL AUDIT
FORMATION - AFCA FORMATION

H2013-07-1188

CDC - Cyril Dechègne Consulting

H2009-07-077

CEPFOR
CEPIERE FORMATION
Cisame Coopérative d'Ingénierie
Sociale
CLEDOU Odette sous la
dénomination "O2CA"

H2010-12-645
H2010-07-513
H2012-10-1016

COMEOS

H2009-11-143

DHCM Grand Sud-Ouest

H2013-03-1155

EASIF
FAUCHER Solange sous la
dénomination "SOLANGE
FAUCHER CONSEIL ET
FORMATION"

H2013-03-1142

FIDUCIAIRE OCCITANE

H2014-03-1400

FR CONSEIL
GALANTE Jean-Michel sous la
dénomination "Syn-Thésis"

H2014-12-1651

H2009-11-252

17 rue Saint Papoul 31000 TOULOUSE
3 chemin du Pigeonnier de la Cépière
31100 TOULOUSE
9 rue Matabiau 31000 TOULOUSE
36 avenue des Magnolias 31470
FONTENILLES
8 route de la Baronnesse 31810
VENERQUE
35 rue Jean Paul Laurens 31450
FOURQUEVAUX
2 chemin Garric Bât A, Appt 12 31200
TOULOUSE
700 rue l'Occitane 31670 LABEGE
28 rue de l'Aiguette 31100 TOULOUSE
12 Grande Rue Nazareth 31000
TOULOUSE
40 rue des Fontaines Bâtiment B 31300
TOULOUSE
5 rue du Professeur Pierre Vellas, Bât B6,
le Syrius ZAC EUROPARC 31300
TOULOUSE
ZA de la Plaine 6 impasse René Couzinet
31500 TOULOUSE
38 rue des Eglantines 31130 BALMA
5 rue de la Chénaie 31650 SAINT ORENS
DE GAMEVILLE

512843269
315963108
803813815
433060589
529585499
491920591
491181590
342386547
381265271
411273535
790036008
432849735
788657732
789752326
493838197

H2012-07-994

540 rue de l'Ormière 31380
MONTASTRUC LA CONSEILLERE
12 Place Jean Moulin 31470 ST LYS

532428018

H2012-12-1070

3 rue d'Alençon 31400 TOULOUSE

514026327

GARCIA Béatrice

H2014-05-1484

GASTON Amandine sous la
dénomination "CAP CONSEIL"

H2013-12-1345

20 rue Paillas 31620 CASTELNAU D
ESTRETEFONDS
228 route de Toulouse 31130 PIN
BALMA

410709018

400362307
794504662

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2015/2 du 15 mars 2015, Page 118

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

GIP FCIP TOULOUSE

H2010-07-516

1 allée des Pionniers de l'Aéropostale
31400 TOULOUSE

183109073

GONCALVES Yannick Anne

H2009-11-346

1 allée Philippe Ariès 31400 TOULOUSE

511500837

HALLY Consultants

H2012-03-947

116 route d'Espagne - Bât Hélios - BAL
514 31100 TOULOUSE

502378201

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

H2010-03-386

2 bis rue Emile Pelletier BP 44777 31047
TOULOUSE

439088501

IN TEAM

H2012-10-1041

14 rue Saint Antoine du T 31000
TOULOUSE

502292758

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

H2011-07-733

15 avenue Emile Zola Appt 64 31520
RAMONVILLE ST AGNE

523925147

L.A. CONSEILS

H2013-07-1174

LA MAISON DE L'INITIATIVE

H2011-10-857

LICCIARDI Robert sous la
dénomination "NEOCONSEIL
EUROPE"
MASSON Catherine sous la
dénomination "PERENNIS
CONSEIL"
MERCIER Jean-Louis sous la
dénomination "JLM
CONSULTANT"
MONTFORT Régis sous la
dénomination "RMT CONSEIL"

9 rue Jean-François Romieu ZI Joffrery
31600 MURET
52 rue Jacques Babinet 31100
TOULOUSE

409220340
398386102

H2010-07-492

2 rue des Ormeaux 31750 ESCALQUENS

318928108

H2010-10-564

11 impasse des Bons Amis 31200
TOULOUSE

502654593

H2011-12-865

Cambon 31560 SAINT LEON

404141681

H2011-03-693

1 Boulevard Fleur Espine 31140
LAUNAGUET
22 rue Monserby Bât A 31500
TOULOUSE
185 avenue des Etats-Unis 31200
TOULOUSE

525278859
524793874

NADAL Dolores

H2010-12-605

OMEGA CONSEIL

H2011-07-765

POLASTRON Jocelyne sous la
dénomination "AUXITIS"

H2010-12-606

36 allée du Vercors 31770 COLOMIERS

512509357

PORTAGEO

H2010-10-530

8 esplanade Compans Caffarelli 31000
TOULOUSE

491635520

H2010-07-462

1 bis Quai Lombard 31000 TOULOUSE

483992558

H2012-10-1045

115 chemin de Ferouillet 31200
TOULOUSE

489382267

ROUILLON Sylvie sous la
dénomination "SR CONSEIL"
SEGURA Béatrice sous la
dénomination "CABINET
BEATRICE SEGURA"
SOLLUTY'S

H2015-03-1664

SUAREZ Christian

H2014-12-1646

TERRE DE CONSEIL

H2013-07-1177

THIAVILLE Jean-Pierre

H2011-07-734

19 rue des Perdrix 31700 BLAGNAC
Rue du Château L'Homme Mort 31450
ESPANES
26 chemin des Sévennes 31770
COLOMIERS
16 chemin de la Gavegue 31410
LONGAGES

530255827

791861594
539896039
753927557
329614028
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TUVA CONSULTANTS

H2011-07-778

Y.M.C.A. DE COLOMIERS

H2010-12-637

12 bis Port de l'Embouchure 31000
TOULOUSE
13 avenue Edouard Serres 50308 31773
COLOMIERS

521672014
303356182

32 GERS

BEAUR Patrick sous la
dénomination "CefaQ"

H2013-12-1364

17B rue de l'Hôpital 32720 BARCELONNE
DU GERS

400674735

GASC-DESILLE Patrice

H2010-10-565

La Bordeneuve 32340 CASTET-ARROUY

417870805

GASPIN-LABURRE Marielle sous
la dénomination "mgl conseil"

H2014-10-1575

12 rue Marceau 32000 AUCH

799596598

KANOPE

H2014-12-1629

Innoparc ZI de l'Hipprodrome 6 rue
Roger Salengro 32000 AUCH

429228018

SCUDELLARO Alain sous la
dénomination "SCUDELLARO
CONSEIL SUPERVISEUR"

H2013-12-1346

Cap du Bosc 32500 LAMOTHE GOAS

507678795

46 LOT

BALSSA Henri sous la
dénomination "HB CONSEIL"
Evalexterne groupe
GELAS Sylvie

H2010-07-451

423 rue Saint Géry 46000 CAHORS

415168939

H2014-05-1455
H2014-03-1447

Pech Gaillard 46340 SALVIAC
Pech Gaillard 46340 SALVIAC

800493769
321516114

HILLAU RENE

H2015-03-1709

88 place de la Résistance 46000 CAHORS

804601912

MARTY Christine
MERIGUET Thierry sous la
dénomination "AQC
CONSULTANT"
SARL HIBOU CONSEIL
WAWRZYNIEC Philippe

H2014-03-1410

Mas de Nadal 46150 GIGOUZAC

399794411

H2014-05-1475

BRIDELONG 46310 SAINT GERMAIN DU
BEL AIR

401344023

H2013-10-1272
H2014-03-1441

Hameau de Bélinac 46320 LIVERNON
Le Bourg 46090 COURS

793845157
337745111

DIREXEL Françoise sous la
dénomination "EVALYS 65"

H2014-03-1432

340 rue Laspassades 65360 ARCIZAC
ADOUR

799014147

IFCA PYRENEES

H2013-03-1144

72 rue de la République 65600 SEMEAC

789599073

L.C. CONSEIL ET EVALUATION

H2013-12-1337

LABORDE Anne-Marie

H2014-03-1445

65 HAUTES-PYRENEES

Quartier La Laurence 65710 LA SEOUBE
CAMPAN
9 impasse Colonel Fabien 65320
BORDERES SUR L ECHEZ

792702730
795071125

81 TARN

A3D Consulting

H2009-07-098

La Vernede 81230 LACAUNE

491255824
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AD-VENIR
CAP ATTITUDE

H2011-03-714
H2012-07-1010

La Roquette 81500 BANNIERES
4 chemin d'en Teste 81540 SOREZE
108 avenue de l'Hermet 81380 LESCURE
D'ALBIGEOIS
2 Côte de la Lauzié 81990 CAMBON
5 rue Louise de Marillac 81200
MAZAMET
Bezan 81360 MONTREDON
LABESSONNIE
Plaine de l'Homme Viel 5 Chemin de la
voie ferrée 81110 LESCOUT

529545683
510963697

CENPIC

H2010-10-558

DETOURBE Sylvie

H2012-07-975

Eurl FORMAS

H2013-03-1133

ISOTOPICS INTERNATIONAL ISOTOPICS

H2013-07-1180

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

H2010-10-526

TOUTUT Jean-Philippe sous la
dénomination "CABINET JEANPHILIPPE TOUTUT
CONSULTANTS"

H2011-10-843

39 rue Mahuzies 81100 CASTRES

324661586

H2013-07-1193

34-36 boulevard du 4 Septembre 82100
CASTELSARRASIN

310037098

H2010-12-632

27 chemin Bonhomme 82410 SAINTETIENNE-DE-TULMONT

524050408

H2010-07-490

9 route de Saint-Nauphary 82370
CORBARIEU

520553942

H2010-07-458

290 chemin de Lapeyrière 82170
BESSENS

521430199

H2011-07-745

Hameau de Maillars 82500 MAUBEC

531857480

A LA MARGE

H2014-07-1535

788 avenue Jean Jaurès 59790 RONCHIN

501294458

A.C.F.D.C.

H2010-10-537

Abbaye des Guillemins 59127
WALINCOURT SELVIGNY

507696862

ADRASI NORD PAS DE CALAIS

H2011-07-743

44 rue des Pélicans 59240 DUNKERQUE

341992121

ADYCOS CONSEIL

H2011-03-700

AMROUNI Jamel

H2014-05-1479

ANAXAGOR

H2011-03-728

508804721
413847435
388852659
753999713
384063475

82 TARN-ET-GARONNE

ASSOCIATION PROMOTION
AUTONOMIE ET SANTE 82 - APAS
82
AUDIT - FORMATION - CONSEIL
EN ENTREPRISE SOCIALE
BOS Bernard sous la
dénomination "Bernard BOS
Consultant"
SHOURICK Paul sous la
dénomination "MEDI EVAL SUD
OUEST"
TEMPS SOCIAL CONSULTING,
ASSOCIATION

NORD-PAS-DE-CALAIS
59 NORD

15 rue Denis Papin 59650 VILLENEUVE
D'ASCQ
65 rue des Jardins 59500 DOUAI
16 avenue du Général de Gaulle 59100
ROUBAIX

485376289
800760274
381378074
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ANTONY Damien sous la
dénomination "ANTONY Conseil
et Formation"
APSODIE - Cabinet de conseil
APSODIE

H2013-07-1217
H2013-07-1206

58 rue Jean Jaurès 59370 MONS
BAROEUL

521660878

136 rue du Faubourg de Roubaix 59000
399400860
LILLE
447 Résidence la Motte du Moulin 59553
522250778
ESQUERCHIN

ASSERTIF

H2010-07-469

ASSOCIATION IFAR

H2009-11-331

2 rue Papin 59658 VILLENEUVE D ASCQ

483187522

Association PROMOCOM

H2009-11-230

35 bis rue Jean-Jaurès 59700 MARCQ EN
BAROEUL

351227434

H2014-03-1381

rue Ambroise Paré BP 71 59373 LOOS
cedex

318071453

Association régionale du Travail
Social Nord Pas de Calais - ARTS
Nord Pas de Calais
Aurore LETOQUART Audit
Conseil Formation
AUTHENTIQUE AZIMUT

H2009-11-262
H2009-11-291

Résidence d'Anjou - Appt 15 33-39 Quai
du Wault 59000 LILLE
70 rue de Néchin 59115 LEERS
18 résidence Flandre Avenue de Flandre
59170 CROIX

450814926

334736071

AXAD

H2014-03-1403

BILLAU Sylvain sous la
dénomination "Sylvain Billau
Consultant"

H2009-11-185

80 rue de Comines 59890 QUESNOY SUR
DEULE

484705637

BIOCONSULTANTS

H2012-12-1053

15 rue du Général Leclerc 59200
TOURCOING

448721746

BORDY Hervé sous la
dénomination "BORDY HERVE
FORMATION CONSEIL"

H2009-11-218

39 bis rue de la Station 59650
VILLENEUVE D'ASCQ

440683456

CDRE - Centre De Ressource et
d'Echange

H2009-11-344

CNR CONSEIL

H2011-10-824

CO-AKSION

H2012-03-923

COPAS
E2I
EDAJ

H2009-07-084
H2009-07-051
H2011-07-769

EFFICIENCE EURO RESSOURCES

H2012-07-1009

EIFORA

H2014-10-1625

ERREVA

H2014-03-1390

GASTÉ-GUILLUY Christine sous la
dénomination "MIRAÏKÉ
CONSEIL"
GRANDS ENSEMBLE
HAMMOUDI Selim

377581418

87 rue de Molinel,
Bâtiment D - 1er étage 59700 MARCQ EN
BAROEUL
10 avenue de la Créativité 59650
VILLENEUVE D'ASCQ
214 C rue Henri Lenne 59283
RAIMBEAUCOURT
131 rue Nationale 59000 LILLE
118 rue de Douai 59000 LILLE
8 rue du Lion d'Or 59126 LINSELLES
155 rue Marcel Dussault - Parc des
rouges Barres 59700 MARCQ EN
BAROEUL
121 rue de Chanzy BP 90140 59260
LILLE-HELLEMMES
10 rue de Cattolica 59155 FACHES
THUMESNIL

329070809
347594137
520118027

H2009-11-181

Appartement 10, 6B square Jean Pennel
59100 ROUBAIX

424468734

H2012-12-1112
H2013-07-1235

75 rue Léon Gambetta 59000 LILLE
4 rue Ingres 59100 ROUBAIX

488458969
514352780

495255093
417653276
524259991

351453774
802679183
798067708
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HANDIEXPERH

H2010-12-612

40 rue Eugène Jacquet 59700 MARCQ EN
512708181
BAROEUL

HINCELIN Luc sous la
dénomination "AGENCE LH
CONSEIL"

H2011-03-688

22 rue du Général de Gaulle L'Arcadiane
59139 WATTIGNIES

408305134

IKE Consultants

H2009-07-010

Le croisé - 19 avenue Flandre 59700
MARCQ EN BAROEUL

439152158

MARIEN Dominique sous la
dénomination "DM FORMATION
CONSULTANT"
MDV ! - Michel DAVID Conseil

H2014-03-1419

53 rue Sadi Carnot 59320 HAUBOURDIN

493799225

H2013-07-1182

15 rue du Trichon 59100 ROUBAIX

749880969

MLD FORMATION

H2009-11-335

59 rue du Chemin Noir 59320 SEQUEDIN

502207384

MULTICITE / EXTRA MUROS
OGIP - QUALITÉ

H2009-07-090
h2009-07-088

438557597
352857908

PARTENAIRE MISSION

H2014-07-1558

75 rue Leon Gambetta 59000 LILLE
407 rue Salvador Allende 59120 LOOS
351 rue de la Gaillarderie 59710
MERIGNIES

PRATIQUES ETHIQUES SOCRATES NORD DE France

H2013-10-1307

SECA SANTE

H2011-07-757

SOCIETE DE PROTECTION ET DE
REINSERTION DU NORD

H2013-07-1218

STRATELYS

H2009-11-253

VALACCO

H2012-07-1005

16 rue Barni 59800 LILLE
1 et 2 rue du Dauphiné 189 59305
VALENCIENNES CEDEX
169 rue de l'Abbé Bonpain BP 56008
59706 MARCQ EN BAROEUL
351 rue Ambroise Paré Parc Eurasanté
59120 LOOS
24 rue du Beau Laurier 59200
TOURCOING

799099759
792148116
491106696
775625361
479667735
528113392

62 PAS-DE-CALAIS

AB CONSEIL
ALLIOUA Farid sous la
dénomination "DYNAMIQUE
FORMATION ET CONSULTING"
ASSOCIATION ACTION
FORMATION
Cabinet PRAGMA
CARALP Philippe sous la
dénomination "PHILIPPE CARALP
CONSEIL"
FEBVRE Cendrine sous la
dénomination "ACF"

H2014-05-1460

18 avenue de la République 62420 BILLY
MONTIGNY

799805130

H2014-03-1430

19 rue Jean Monnet Résidence de
l'Europe 62160 BULLY LES MINES

514115682

H2010-03-371

48 rue Gaston Filiot 62110 HENIN
BEAUMONT

391566015

H2009-07-094

16 avenue des Atrébates 62000 ARRAS

500127212

H2013-12-1358

2 allée Debussy 62630 ETAPLES

408623973

H2014-03-1440

35 rue Montaigne 62000 DAINVILLE

798525481

FORMANOR

H2014-05-1454

HAUTS DE FRANCE PRESTATIONS
- HFP

H2012-03-910

158 boulevard Salvator Allende 62110
HENIN BEAUMONT
110 rue Saint Pry BP 30141 62403
BETHUNE

799766829
431414895
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INTEGRALE CONFORME

H2010-10-563

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

493904619

MABILAT Malika Françoise sous
la dénomination "Conseil Audit
Qualité ESMS"

H2015-03-1690

6 bis avenue Saint Exupery 62000
DAINVILLE

800616120

MEDICAL LEGER ET CONSULTING

H2012-03-948

METAPROJECT
MOUTON Frédéric

H2009-07-021
H2015-03-1688

5 Quai du Commerce BP 252 62105
CALAIS
13 rue des Récollets 62000 ARRAS
4 rue Zeffe 62160 AIX NOULETTE

SANTOPTA

H2011-12-898

470 avenue du Chat Noir 62780 CUCQ

534554969

THOMAS Gladys sous la
dénomination "GT Consultant"

H2015-03-1689

4 rue Pottier 62120 WARDRECQUES

527777577

UNA PAS-DE-CALAIS

H2014-07-1561

1 rue de la Gaieté CS 60223 62504 ST
OMER

378300404

ABICHA Najib sous la
dénomination "EN QUETE
ENSEMBLE"

H2010-12-657

8 rue Sadi Carnot 14000 CAEN

523992477

ARFOS PRODEV

H2009-07-111

Association INFORCOM
D2G EVALUATION

H2014-05-1469
H2012-03-911

DFCQ

H2009-07-104

DTRH - AREDIANCE
GD CONSULTANT

H2014-05-1453
H2010-12-651

H-CARE DEVELOPPEMENT

H2009-07-095

502688500
502201536
808188734

BASSE-NORMANDIE
14 CALVADOS

MAGNIER Richard sous la
dénomination "CFIS/ Conseil et
Formation en Intervention
Sociale"
MARIE Fred
MEHEUST Yves sous la
dénomination "CABINET
PROCESS WAY"
O TRADING ET CONSULTING Cabinet Soëte Conseils
OLIVIER Bernard sous la
dénomination "BERNARD
OLIVIER CONSULTANTS"

16 avenue de Garbsen 14200
HEROUVILLE SAINT-CLAIR
6 rue de Blainville 14000 CAEN
8 rue de l'Eglise 14610 EPRON
45 avenue Côte de Nacre Péricentre 2
9.5092 14078 CAEN
4 rue Pasteur 14000 CAEN
9 rue de l'Epinette 14920 MATHIEU
Les Petites Chaussées 14112 BIEVILLE
BEUVILLE

400360988
383291846
535213623
397593104
791514904
424226694
487565616

H2013-10-1254

11 rue Chanoine Xavier de Saint Pol
14000 CAEN

792168148

H2013-12-1367

16 rue Paul Verlaine 14000 CAEN

794050468

H2011-10-838

229 rue Caponière 14000 CAEN

515008852

H2010-03-402

23 rue Saint Floxel 55508 14400 BAYEUX

439995994

H2011-03-694

10 rue Louis François Normand 14600 LA
RIVIERE SAINT SAUVEUR

524051539

PAPELIER ERIC

H2014-10-1571

PREVIDEV Conseil

H2013-10-1305

3 rue du Costil Pernet 14800 ST
ARNOULT
Le Bôquet 14140 VIEUX PONT

539181107
512476086
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QualiT'EHPAD

H2009-11-138

V.2F

H2014-03-1382

646 route des Digues 14123 FLEURY SUR
ORNE
Colline des Mancellières Avenue
Atlacomulco 14500 VIRE

511447476
752329029

50 MANCHE

ADEQUATION TERRITOIRE
BUSIAUX Pascal sous la
dénomination "PB CONSEIL
FORMATION"
CONSEIL EVOLUTION
CONSOLEAD
LEBRETON Thierry sous la
dénomination "3E-Conseils"
LECLERC Hervé sous la
dénomination "CONSEILMS"
PRECLIN Geneviève sous la
dénomination "CABINET
PRECLIN"

H2012-07-978

La Vallière 50200 SAINT MALO DE LA
LANDE

511624843

H2014-03-1415

31 rue du Mont Coquerel 50310
QUINEVILLE

420480329

H2010-12-646

29 rue des Artisans 50800 STE CECILE
34 rue des Jardins 50810 LA BARRE DE
SEMILLY
3 bis route du Bocage 50290
BRICQUEVILLE SUR MER

439049057

H2014-10-1574

76 rue Barré 50560 GOUVILLE SUR MER

803221258

H2012-10-1044

13 Village Brucourt 50210 ST DENIS LE
VETU

502669021

H2014-03-1385
H2014-10-1573

S.R.A.P.

H2010-07-457

TRANSMETA Consulting

H2013-03-1146

Espace Hugues de Morville - 103 rue
Geoffroy de Montbray 50200
COUTANCES
76 bis rue Marcel Paul 50100
CHERBOURG

509670725
803444447

380954560
409373115

61 ORNE

DESOUCHE Sophie sous la
dénomination "DEXA EXPERTISE"
Evaluation Diagnostic Maison
d'Accueil - E.D.M.A
IRFA EVOLUTION

H2010-03-380
H2013-03-1163
H2010-03-367

24 rue de Puisaye 61560 LA MESNIERE
24 rue de Paris 61110 LA MADELEINE
BOUVET
Site universitaire d'Alençon 61250
DAMIGNY

517494241
478285943
388672529

HAUTE-NORMANDIE
27 EURE

CARRE Catherine

H2011-03-690

159 rue Louis Gillain 27210 BEUZEVILLE

520674383

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

H2009-11-277

13 avenue Aristid Briand 27000 EVREUX

510837396
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MSA SERVICES HAUTENORMANDIE
PENAQUE Martha sous la
dénomination "COREAMI
EVALUATION"
PICHEREAU François sous la
dénomination "PRO IMPACT"

H2012-03-919
H2014-05-1491
H2011-07-783

32 rue Politzer 27000 EVREUX
Résidence Azurea, 8 rue des Echiquiers
Bat.C _ Appart.C 27180 ST SEBASTIEN DE
MORSENT
28 rue de la Mairie 27670 SAINT OUEN
DU TILLEUL

510199243
480628866
514763598

76 SEINE-MARITIME

AVF CONSEIL

H2012-03-954

AVICERT

H2010-07-499

Cabinet AESTIMANDIS

H2015-03-1669

Cabinet DYMA'Santé

H2009-07-004

512 rue de la Pierre Gant 76170 SAINT
NICOLAS DE LA TRAILLE
2 rue le Mail 76190 YVETOT
51 rue de la République 76250 DEVILLE
LES ROUEN
6-8 rue de la Tour du Beurre 76000
ROUEN

484438775
391971132
808719900
450199013

DELAHAYE Florence sous la
dénomination "FD CONSEIL
EVOLUTION"
GRATIGNY Christian
HELICADE CONSEIL
JOUAN Gaëdic sous la
dénomination "CREALIS
CONSEIL"

H2012-03-933

Parc d'activité Polen 76710 ESLETTES

535066526

H2014-03-1414
H2011-12-876

2 rue des Petits Bois 76210 BOLBEC
105 rue Ganterie 76000 ROUEN

797689379
424502896

H2013-12-1359

51 avenue des Provinces Immeuble Le
Normandie 76120 LE GRAND QUEVILLY

794522656

KM2N

H2011-12-885

PLUS D'ADEQUATION

H2009-11-158

SCOP EFFISCIENCE

H2015-03-1673

Securit Ingenierie

H2015-03-1677

SIBY Silly sous la dénomination
"HIRA CONSULTING"

H2014-10-1583

44 B rue Armand Barbès Résidence Le
Tambour 76300 SOTTEVILLE LES ROUEN

792912925

THEVENET Alain sous la
dénomination "A.Th.Conseil"

H2014-07-1524

6A rue du Maine 76240 LE MESNIL
ESNARD

800831042

17 rue Albert Thomas 76300
SOTTEVILLE-LES-ROUEN
18 rue Amiral Cécille Le Montréal 76100
ROUEN
2 rue des Martyrs de la Résistance 76770
LE HOULME
1690 rue Aristide Briand 76650 PETIT
COURONNE

528049737
478582703
807829254
404955882

PAYS-DE-LOIRE
44 LOIRE-ATLANTIQUE

A&A

H2012-12-1064

AM CONSULTANTS

H2009-07-073

Immeuble Bioburo 14 rue François
Evellin 44000 NANTES
4 rue de l'Etoile du Matin 44600 SAINTNAZAIRE

421345018
423878552
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C3 Consultants Groupe Est - C3

H2014-07-1530

CABINET BIZOLON
CONSULTANTS

H2010-10-584

CADRES EN MISSION

H2012-03-928

CHANU Franck sous la
dénomination "FCH CONSEIL"
DELMAS Daniel sous la
dénomination "QMConseil"
DFT Compétences - Diagnostic
Formation Technicité
Compétences

753150093
422607200
424151678

H2012-12-1071

10 rue Vincent Van Gogh 44400 REZE

531942555

H2014-03-1429

25 rue Picard 44620 LA MONTAGNE

798067500

H2013-03-1162

55 route du Manérick 44740 BATZ SUR
MER

530310416

EFFIGEN

H2012-07-970

EURL SYLVIE SCHLEGEL

H2014-03-1392

EURO SYMBIOSE

H2012-03-902

HERVY- AMPLITUDE

H2014-07-1555

IDM CONSULTANTS

H2009-07-006

L'OUVRE-BOITES 44

H2010-03-442

MDR CONSULTANT

H2014-12-1640

PREVIA

H2012-03-950

RICHEBOEUF Michel-Dominique
sous la dénomination "MDR
CONSULTANT"
RM CONSEIL

3 impasse Charles Trénet 44800 ST
HERBLAIN
8 rue de Saintonge 44600 SAINTNAZAIRE
12 rue du Chapeau Rouge 44000
NANTES

1 domaine de Beauregard 44240 SUCESUR-ERDRE
23 rue Tartifume 44210 PORNIC
5 rue Thomas Edison - ZAC de la
Fleuriaye 44470 CARQUEFOU
2 avenue de la Pigossière 44860 PONT ST
MARTIN
3 avenue des Perrières 44240 LA
CHAPELLE SUR ERDRE
8 avenue des Thébaudières 44800 SAINT
HERBLAIN
35 Les Courauds 44690 MAISDON SUR
SEVRE
75 rue des Français Libres CS 26301
44200 NANTES

507716371
799025697
381309277
799158837
439204884
449989573
799368741
442033965

H2010-03-359

35 les Courauds 44690 MAISDON SUR
SEVRE

517915575

H2011-07-760

37 rue du Patis Rondin 44300 NANTES

382960847

S²D Conseil

H2013-07-1181

16 rue de l'Herbretiere 44270 LA MARNE

791552730

SESAME CONSEIL
SOVRAN Fabienne sous la
dénomination "IN FINE Conseil IFC"

H2011-07-775

12 avenue Louise Michel 44400 REZE

434228789

H2013-07-1216

92 rue des Faneurs 44220 COUERON

790460919

H2012-12-1097

134 boulevard des Poilus 44300 NANTES

751902263

VERDIER Geoffroy
49 MAINE-ET-LOIRE

ACOR CONSEIL

H2009-11-341

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

H2013-10-1274

16 place de la Dauversière 49000
ANGERS
1 avenue Jeanne d'Arc 49100 ANGERS

H2013-12-1329

6 rue Georges Morel 49045 ANGERS

402677769
753998640
509618500
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AVEQ

H2011-07-739

13 rue des Noisetiers 49680 VIVY

524954815

AVISO - Coopérative AVISO

H2014-10-1602

4 rue Martin Luther King 49000 Angers

444813489

DESHAIES Jean-Louis sous la
dénomination "EFFICIO Conseil Formation - Communication"

H2009-11-164

Route de Baugé Les Aulnaies 49160
LONGUÉ-JUMELLES

420815672

DYNAMYS

H2010-03-366

33 rue Costes et Bellonte 49000 ANGERS

500015896

FOREVEX

H2014-07-1546

GEPI

H2009-07-007

HA CONSEIL

H2009-11-161

HEVIDENS CONSULTING
HUEZ Geneviève sous la
dénomination "GH FORMATION
EVALUATION"
I.F.S.O. - Institut de Formation
Santé de l'Ouest

H2013-03-1136

120 rue des Ladres 49260 ARTANNES
SUR THOUET
14 place de la Dauversière 49000
ANGERS
8 chemin de la Bergerie 49620 LA
POMMERAYE
21 route des Hayes 49140 JARZE

H2012-07-989

40 rue Bernier 49000 ANGERS

750703704

H2010-03-412

4 rue Darwin 90451 49004 ANGERS

300717410

INGEFOR

H2010-03-400

MRPC FORMATION

H2009-07-113

PLOTTU Eric sous la
dénomination "ERIC PLOTTU CAP
EVALUATION"
PROAGIS
SARL LIGERIS SANTE

81 rue des Ponts-de-Cé Centre Galilée
49000 ANGERS
1 bis Le Brossay 49140 MONTREUIL SUR
LOIR

801633280
490557550
444301758
507942761

343566071
483966073

H2012-12-1100

5 rue d'Italie 49460 MONTREUIL JUIGNE

392711784

H2009-07-071

9 rue Ménage 49100 ANGERS
63 rue de Saumur 49350 LES ROSIERS
SUR LOIRE

423746981

H2014-03-1388

798080057

53 MAYENNE

CEAS MAYENNE
CULTURE ET PROMOTION

H2010-07-480
H2011-10-854

FITECO

H2010-07-501

INNOVATIO
MAIEUTIKA

H2014-10-1595
H2009-07-093

TECHNE CONSEIL

H2010-07-500

29 rue de la Rouillère 53000 LAVAL
29 rue de la Rouillère 53000 LAVAL
Rue Albert Einstein Parc Technopole
83006 53063 CHANGE
114 rue Prosper Brou 53000 LAVAL
1 rue du Vigneau 53200 MENIL
22 rue Auguste Beuneux B.P. 10804
53008 LAVAL CEDEX

317001386
775664485
557150067
803557248
424352268
388765901

72 SARTHE

CEAS SARTHE

H2010-10-548

7 avenue René Laënnec 72000 LE MANS

786340059

ETIQ MANAGEMENT

H2010-07-508

87 avenue Rhin et Danube 72000 LE
MANS

513253138
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H2012-03-955
H2014-03-1387

20 rue du Ronceray 72380 STE JAMME
SUR SARTHE
Espace de Maulny 1 Place des Ifs 72015
LE MANS
La Chevesserie 72340 MARCON
167 quai Ledru Rollin 72000 LE MANS

500777743
438422495

H2014-03-1438

7 rue des Laboureurs 85590 LES EPESSES

799359443

H2010-03-377

22 rue Anita Conti BP 674 85016 LA
ROCHE SUR YON

304600885

H2010-10-580

68 boulevard des Champs Marot 85200
FONTENAY LE COMTE

520119462

H2013-07-1231

36 rue Octave de Rochebrune 85200
FONTENAY LE COMTE

750317844

H2013-12-1338

4 rue des Cormorans 85520 ST VINCENT
SUR JARD

529175291

H2013-10-1276

10 rue Surcouf 85500 LES HERBIERS

794436840

H2011-07-753

Allée de Meslay 85600 LA GUYONNIERE

786428979

H2014-03-1416

4 Place Foch 02000 AULNOIS SOUS LAON 797721255

GIROUX Laurent

H2014-05-1505

PROSERVE CONSEIL QUALITE

H2009-11-159

SARL ERGO FORM
SOGEC AUDIT

494407331
444940076

85 VENDEE

BIDAUD Odile sous la
dénomination "Santallia Conseil"
CEAS DE VENDEE - CENTRE
D'ETUDES ET D'ACTION SOCIALE
DE VENDEE
COCF - CAP-OUEST CONSEIL ET
FORMATION
DEVAUX Eric sous la
dénomination "FAROUELL
CONSEIL"
EPI - Cabinet EPI
HERMANT Jean Roger sous la
dénomination "AAE CONSEIL"
INSTITUT DE CONSEIL ET DE
FORMATION SUPERIEURE

PICARDIE
02 AISNE

SCHRODER Laurent

60 OISE

ALGA

H2009-11-118

30 rue Pierre Sauvage 60200
COMPIEGNE

482352622

ANTHEMIA

H2012-07-1011

3 rue de l'Anthemis 60200 COMPIEGNE

444141311

H2011-12-872

5 allée George Sand 60110 MERU

528381106

H2014-10-1600
H2010-03-443
H2014-07-1554

98 rue César Franck 60100 CREIL
83 Grande Rue 60330 SILLY-LE-LONG
5 allée George Sand 60110 MERU

803673961
518413505
801870098

BILLIERES Johnny sous la
dénomination "E2SMS QUALITE
PLUS"
BKM CONSEIL
CABINET M. BELMADANI
CASF Performance
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DIAO Maîmouna sous la
dénomination "MD
FORMACONSULTANTE"
EURL ADDEY Médical Assistance EURL AMA France International

H2013-12-1347

126 square Jules Massenet 60100 CREIL

H2013-12-1343

18 rue Sieyès 60700 PONT STE MAXENCE 512058637

FONT INGENIERIE

H2009-07-106

21 chemin de la Bigue L'Ermitage 60300
SENLIS

483726238

HIMALIA CONSEIL ET
FORMATION

H2015-03-1686

31 rue des Frièges 60700 FLEURINES

508737574

JG EXPERTISE CONSEIL

H2011-12-895

LAHITTE Bernard sous la
dénomination "DPO Développement des Personnes
et des Organisations"
LUC MAUDUIT, CONSEILS ET
FORMATIONS
PEROZ Christian sous la
dénomination "DEQP
Développement Evaluation
Qualité Projet"
SANINI Jaffer sous la
dénomination "A.F.C.E TSocial"

523213478

2 rue Ambroise Paré 60180 NOGENT SUR
534986559
OISE

H2013-03-1118

56 rue de Méru 60570 LABOISSIERE EN
THELLE

412321911

H2012-03-927

15 rue Georges Forest 60200
COMPIEGNE

501762942

H2009-11-241

90 rue du Connetable 60500 CHANTILLY

390446912

H2013-07-1238

7 rue Victoria Maxence 60000 BEAUVAIS

512261777

80 SOMME

ESPACE FORMATION
CONSULTING

H2012-12-1106

133 rue Alexandre Dumas 80000
AMIENS
133 rue Alexandre Dumas 1er étage
80000 AMIENS
35 rue des Jacobins Appartement 308
80000 AMIENS

EXPERT SANTE

H2013-10-1273

794079871

LORANI

H2013-07-1198

REALCONSEIL

H2014-05-1496

3 avenue du Pays d'Auge 80000 AMIENS

752906354

STRATEGI'HOM

H2014-03-1450

8 rue de l'Eglise 80320 PUZEAUX

799437777

TLC

H2009-07-014

509536793

495280307

24 boulevard des Fédérés 80000 AMIENS 499129997

POITOU-CHARENTES
16 CHARENTE

CHAUVEAU Marc sous la
dénomination "MC-MEDIATION"
DESNOUX-CLOUZEAU Nadine
GAGNOU Frédérique sous la
dénomination "I.D.ACT Conseil et
Formation"

H2013-03-1121

Le Bourg 16390 LAPRADE

538665779

H2009-11-210

32 rue de Belat 16000 ANGOULÊME

493764005

H2010-03-394

26 rue de l'Arsenal 16000 ANGOULEME

418142022
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SCHLEEF Paul sous la
dénomination "Them'a Conseil"

H2014-10-1586

Le Foucaudat 16130 JUILLAC LE COQ

751227398

ACTION RH OPERATIONNEL

H2010-03-419

Avenue du Fief Rose ZAC de la Vallée
17140 LAGORD

493113450

BOUQUET DES CHAUX Philippe
sous la dénomination "DRAKKAR
CONSULTANT"

H2010-10-554

20 rue de Bel Air 17480 LE CHÂTEAU
D'OLERON

351731377

BOUYER Brigitte

H2013-03-1124

Appartement 26, 5 rue du Docteur
Tavera 17000 LA ROCHELLE

788604049

EVAL'INE

H2011-07-777

HL Conseil

H2013-07-1183

ISO MANAGEMENT

H2011-07-794

17 CHARENTE-MARITIME

LEPIN Agnès sous la
dénomination "Santé Projets"
SENIOR FORMATIONS CONSEILS

11 rue des Tamaris 17138 SAINT XANDRE 532266392
16 rue de Saint Nazaire 17000 LA
ROCHELLE
472 avenue des Dunes 17940 RIVEDOUX
PLAGE

530269521
443750658

H2013-03-1131

48 rue de Saintonge 17500 OZILLAC

789930583

H2011-12-893

14 rue de la Corvette 17440 AYTRE

523647378

SUR MESURE

H2014-05-1493

40 rue Chef de Baie 17000 LA ROCHELLE

790288971

UNA Charente-Maritime - UNA
charente-Maritime/Deux-Sèvres

H2010-03-349

53 rue de Suède 17000 LA ROCHELLE

423542661

H2011-12-871

8 impasse du Bois Naudet 79200
CHATILLON SUR THOUET

532203247

H2011-12-887

6 ter rue Emilie Cholois 79000 NIORT

390659068

H2012-10-1036

31 Rue de la Croix Naslin 79230
PRAHECQ

503624900

H2009-11-197

39 avenue de l'Espérance 79000 NIORT

510059579

H2013-07-1224

40 rue du Fief aux Moines 79180
CHAURAY

537626244

H2011-03-681

20 rue de l'Infirmerie 79230 FORS

528232937

H2013-12-1330

Sainte Marie des Genêts 79240
VERNOUX EN GATINE

797393063

H2014-10-1621

34 boulevard François Albert 86000
POITIERS

335042271

79 DEUX-SEVRES

CLAIRAND Michel sous la
dénomination "MICHEL
CLAIRAND CONSULTING"
COHERENCES DES PROJETS ET
DES HOMMES
DARAND Marc sous la
dénomination "MARC DARAND CONSEIL - FORMATION"
DELAPLACE Thierry sous la
dénomination "Thierry
DELAPLACE DGLP Conseil"
ECALE Marie-Christine sous la
dénomination "CAP EVOLUTION"
PAILLOUX Gilles sous la
dénomination "CAP FORS-EVAL"
QUALIGENEST
86 VIENNE

Association régionale des Ceméa
Poitou-Charentes
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ATELIER DE L'EVALUATION EN
PREVENTION ET PROMOTION DE
LA SANTE

H2014-10-1620

25 rue Raymondin 86600 LUSIGNAN

478187131

CIF-SP

H2011-03-725

3 rue Georges Servant 86000 POITIERS

492690870

GROUPE D'EVALUATION DE LA
PRATIQUE SOCIALE

H2009-11-128

16 rue Basse 86000 POITIERS

513443606

ORIALIS CONSULTANTS

H2010-07-496

19 Passage Saint-Grégoire 86000
POITIERS

518912142

PECHEUX Michel sous la
dénomination "CABINET
ETHIQUE ET QUALITE"

H2012-10-1025

31 avenue du Noyer au Roy 86240
LIGUGE

751244104

H2013-12-1323

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

343437422

H2013-10-1256

29 chemin de l'Ermitage 86000 POITIERS

793836610

H2014-10-1570

Les Sables 86140 DOUSSAY

440560860

SAS CMCI
TOBELEM Joëlle sous la
dénomination "Joëlle Tobelem
Consultante"
VAILLANT Bernard

PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR
04 ALPES DE HAUTE-PROVENCE

AGC - Groupe PROMAN

H2014-03-1394

MOSAÏQUE

H2014-10-1597

PERCEPIED Serge sous la
dénomination "SPOrganisation"
PESCE Jean-Pierre sous la
dénomination "Alter Ergo"
PRIN Magali sous la dénomination
"MAINTIS"

H2014-05-1486
H2015-03-1702
H2009-11-305

Z.I Saint Maurice BP 631 04106
MANOSQUE
6 rue Antoine Lavoisier ZI St Christophe
04000 DIGNE LES BAINS
1 rue Gassendy Tartonne 04000 DIGNE
LES BAINS
20 rue Antoine Héroët 04000 DIGNE LES
BAINS
39 chemin de la Combe d'Azard 04180
VILLENEUVE

420888984
501196398
791457559
804427185
481707594

05 HAUTES-ALPES

DAVID Christophe sous la
dénomination "DAVID FORMATION"

H2009-11-203

10 route des Demoiselles Coiffées 05190
REMOLLON

484212329

AB CONSULTING

H2010-10-585

1 place Joseph Bermond OPHIRA 1
06560 VALBONNE

421081886

ABA - APPRENDRE AUTREMENT

H2012-03-907

Chemin de la Solidarité 06510 CARROS

484047360

06 ALPES-MARITIMES
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ZI de l'Argile BP 50 06370 MOUANS
SARTOUX
1 rue Joseph Fricero 06000 NICE
146 avenue Sainte Marguerite Les
oudaias 06200 NICE
Les Espaces Antipolis 300 route des
Crêtes CS 70116 06560 SOPHIA
ANTIPOLIS
Azur 7 - 219 avenue du Docteur Julien
Lefebvre 06270 VILLENEUVE LOUBET
2906 Chemin du Linguador 06670
CASTAGNIERS
1001 chemin des Rastines 06600
ANTIBES
46 avenue Cernuschi, Le Florence 3
06100 NICE
Villa Les Amandiers Quartier Les Cials
06830 BONSON

513638296

AC CONSEIL

H2011-07-791

AKSAY

H2011-07-742

AMIEL Pierre

H2010-12-603

ASCLEPIA CONSEIL

H2014-10-1618

ASSOCIATION ADS

H2011-12-879

AUXEA CONSEIL

H2009-07-067

BACHELLERIE Jean-Michel sous la
dénomination "JMB FORMATION"

H2009-11-211

BARCAROLI Patrick

H2011-07-789

BASSO Catherine

H2014-03-1417

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

H2009-11-336

BERTAUX-MEDART Martine

H2014-03-1431

BESSO Michel sous la dénomination
"F.EVAL2S"

H2014-03-1442

C&SD - Conseils et Services Durables

H2013-03-1159

CAUGEPA

H2009-11-125

CECCATO Nathalie sous la
dénomination "EVAL EXPERTS"

H2012-12-1072

27 avenue Villermont 06000 NICE

530452028

CERTIF'EVAL

H2015-03-1674

29 impasse des Pâquerettes CIDEX 75
06330 ROQUEFORT LES PINS

808440986

CONIGLIO René sous la dénomination
"CONIGLIO CONSEIL"

H2014-12-1649

Le Palatin B 19 Chemin de l'Ariéta 06200
NICE

402477269

Conseil Qualité Santé (CQS)

H2013-07-1178

DELMOTTE Pierre

H2011-10-860

ESSOR CONSEIL FORMATION

H2013-07-1201

EXPERIENSES

H2012-07-984

FC QUALITE CONSEILS

H2013-07-1208

FORET Jean-Max

H2011-03-675

FORMEVAL

H2011-10-806

268 route de Bellet-Château Magnan
Bât. C2 06200 NICE
103 avenue d'Estienne d'Orves
prolongée 06000 NICE
65 chemin de l'Abreuvoir 06270
VILLENEUVE LOUBET
WTC1 1300, route des Crêtes, bâtiment
P 06560 SOPHIA ANTIPOLIS
87 chemin de la Platrière Domaine des
Roses 06130 GRASSE

31 avenue Cap de Croix Les Hauts de
Cimiez 06100 NICE
93 avenue Cyrille Besset 06100 NICE
1770 route de Grasse Les Combes 06600
ANTIBES
105 Chemin des Moulins 06640 SAINT
JEANNET
833 chemin des Combes Eden Park Bat 1
entrée B 06600 ANTIBES
253 route de Bellet 06200 NICE
455 Promenade des Anglais, Porte de
l'Arenas, Hall C 06299 NICE

410703805
522201847
801474651
782621726
512298076
483034161
354087405
797948411

382721926

794981662
799278080
504383514
441125424

491467916
402986079
408544955
534254792
788522522
521538173
494080633
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FORMOSO Pascale sous la
dénomination "EDQ CONSEIL"

H2014-07-1509

52 chemin de la Croix Plascassier 06130
GRASSE

800011074

GITTARD Johan sous la dénomination
"Infinity Autonomie Conseils"

H2014-12-1661

L'Orangerie 29 rue Alphonse 1er 06200
NICE

804830669

HAMIDI Rabia sous la dénomination
"CONSEIL SCIENTIFIQUE"

H2014-07-1511

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

801421942

HARRANG Hamida sous la
dénomination "CERTIF'EVAL"
HUCHOT Fabien sous la
dénomination "Cabinet COFEA"
INSTITUT MEDITERRANEEN D
APPRENTISSAGE GERONTOLOGIQUE IM'AGE
LAURENS Dominique sous la
dénomination "Dominique Yvonne
LAURENS"

H2011-07-749
H2011-07-746

Impasse des Pâquerettes Cidex 75 06330
ROQUEFORT LES PINS
280 Chemin de Peidessalle 06560
VALBONNE

529916397
530388743

H2012-12-1082

4 avenue Balbi 06100 NICE

534054705

H2014-12-1655

90 voie venciane 06510 GATTIERES

432654614

LESEL Tiffany

H2013-12-1369

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

521530899

MALQUARTI Patricia sous la
dénomination "CABINET D'EXPERTISE
ET CONSEIL MALQUARTI"

H2010-12-593

2 rue du 4 Septembre 06260 PUGET
THENIERS

321395626

MINNITI Annick

H2015-03-1696

MOSAIQUE

H2014-07-1541

NARDIN Nicolas sous la
dénomination "Azur Conseil
Evaluation en Gérontologie"
NIKAIA FORMATION
PRIN Michel sous la dénomination
"CABINET PRIN"
REBBANI Mourad sous la
dénomination "AUDIT EVALUATION
CONSEIL"

Vallis Bona-4D 55 route de Grasse 06560
VALBONNE
9 chemin du Lac 06130 LE PLAN DE
GRASSE

313109951
478816770

H2013-10-1258

2 rue Barillerie 06300 NICE

792908287

H2013-10-1319

93 avenue Cyrille Besset 06100 NICE
25 Traverse de l'Orée du Bois BP 40
06370 MOUANS SARTOUX

523537009

H2011-12-870

350548590

H2010-12-589

85 avenue Raoul Dufy Résidences de la
Corniche Bâtiment E 06200 NICE

522788496

ROCHE Michel

H2012-03-938

111 Corniche André de Joly 06300 NICE

388982019

ROMARY Alice sous la dénomination
"Cabinet Conseil et de Formations
"Les Hellébores""

H2015-03-1698

SEGUIN Bernard

H2011-07-784

SENIOR CARE

H2011-10-851

SOLANAS Edouard sous la
dénomination "DELTA PLUS
Formation"

H2012-12-1095

Domaine des Palmiers Résidence D3 124
avenue Maurice Chevalier 06150
CANNES LA BOCCA
20 bis chemin des Trucs 06650 LE
ROURET
42 avenue du Docteur Picaud Le long
Beach 06400 CANNES
1135 chemin de la Billoire 06640 ST
JEANNET

791236979
519359012
520338377
752559112
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SOPHIE BONIFAY EHPAD CONSEILS

H2011-10-816

VIALE Laurent sous la dénomination
"LV CONSEILS"

H2009-11-217

13 avenue de la Verte Pagane 06600
ANTIBES
600 route des Cabanes 06140
TOURRETTES SUR LOUP

533434924
494385792

13 BOUCHES-DU-RHONE

A2A CONSEIL

H2009-11-261

30 Chemin de Saint Henri 116 13321
MARSEILLE

421967274

A2G CONSEIL

H2009-07-038

26 b rue Pierre Dupré 13006 MARSEILLE

452180235

H2014-12-1628

3 avenue de Toulon 13120 gardanne

534138227

H2011-03-698

23 rue Vacon 13001 MARSEILLE
76 boulevard Françoise Duparc 13004
MARSEILLE

379227937

Abaissons Les Barrières - ALB
CONSEIL
ACS CONSULTANTS
ACTECHANGE

H2009-11-321

ACTEMOS

H2010-12-616

45 rue Saint-Suffren 13006 MARSEILLE

519303804

ADÉQUATION SANTÉ

H2013-07-1167

54 rue Saint-Ferréol 13001 MARSEILLE

789387255

A-FORMATION

H2010-12-641

ALEP COMPAGNIE

H2010-07-468

ALLOTE Martine

H2012-07-983

ANIMA CONSEIL ET FORMATION

H2009-11-144

AS CONSULTING

H2012-03-952

ASSOCIATION VIVE

H2012-10-1022

AUXILIAIRE DE LA JEUNE FILLE

H2010-12-634

AXE PRO FORMATION

H2011-07-779

BALLESTRA Noël sous la
dénomination "NOËL JOSEPH
BALLESTRA"
BILLON Cécile sous la dénomination
"7concepts"
BOUCHAREB Piotr sous la
dénomination "C.C.R.E.S"
BRUNO GREGOIRE ACCOMPAGNEMENT FORMATION
C.R.I.P. - Centre Régional
d'Interventions Psychologiques
CACCHIA Jean-Marc sous la
dénomination "JMC CONSULTANT"

930 route de Berre 13090 AIX EN
PROVENCE
2 rue des Marseillais 13510 EGUILLES
2100 chemin de la Commanderie ST
JEAN de MALTE 13290 LES MILLES
285 Allée Charles Laveran ZA Lavalduc
13270 FOS SUR MER
34 chemin des Martégaux 13013
MARSEILLE
5 boulevard Marius Richard 13012
MARSEILLE
9 boulevard de la Présentation 50051
13382 MARSEILLE
4 boulevard Gambetta 13330
PELISSANNE

508843612

510303779
420470817
492405402
452395189
493603153
517483384
775559511
410741581

H2013-12-1363

117 boulevard Chave 13005 MARSEILLE

791788847

H2013-07-1243

31 rue Roux de Brignoles 13006
MARSEILLE

510062029

H2009-11-323

22 rue des Abeilles 13001 MARSEILLE

512311283

H2012-10-1043

101 Chemin du Vallon des Tuves 13015
MARSEILLE

531066736

H2009-07-053

38 rue Raphaël 13008 MARSEILLE

350231015

H2010-03-379

1 chemin du Maquis 13600 CEYRESTE

435283783
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CANOPEE INTERVENTION,ETUDESACCOMPAGNEMENTS-CONSEILS

H2011-12-899

43 cours Pierre Puget 13006 MARSEILLE

532276748

CATEIS

H2009-11-283

27 boulevard Charles Moretti Le Vérone
13014 MARSEILLE

419867551

CCPAM COLLEGE COOPERATIF
PROVENCE ALPES MEDITERRANEE

H2010-03-385

Europôle de l'Arbois Bât Gérard Mégie
50099 13793 AIX-EN-PROVENCE

326115219

CELADON CONSEIL

H2009-07-096

CHABANNES Nadia sous la
dénomination "CABINET
EVALLIANCE"

H2010-10-553

CONSULT'EVAL

H2015-03-1672

COSEAL
CQFD COORDINATION QUALITE
FIABITE DOMICILE

H2014-03-1452

155 avenue des Anciens Combattants
13510 EGUILLES
21 rue des Lotins 13510 EGUILLES

H2013-10-1292

90 rue de Rôme 13006 MARSEILLE

418667655

DESMERO François

H2014-12-1657

1145 route des Aubes 13400 AUBAGNE

477889174

DOME Consulting

H2014-10-1599

EFECT

H2010-07-485

ELSE CONSULTANTS

H2009-11-124

ENSEMBLE FORMATION ET CONSEILS

H2009-11-121

ESC2 ASSOCIES

H2012-12-1105

ESMS CONSEIL

H2009-07-055

ESPACES-MS

H2013-10-1286

EVAL & SENS

H2012-12-1116

FLOCH Mireille sous la dénomination
"Impulsens"

H2014-03-1413

GAILLARD Eric

H2014-10-1588

GENERAL MIDI STUDIO - GMS-Santé

H2014-10-1614

GONCE Marie-Dominique sous la
dénomination "FACE à FACE"
IMF - INSTITUT MEDITERRANEEN DE
FORMATION
ISY CONSEIL

120 avenue Napoléon Bonaparte
Résidence Vendôme Rotonde Bâtiment C 480622133
13100 AIX EN PROVENCE
1548 chemin du Mas Créma 13940
MOLLEGES

503841017
539856377
410178685

9-11 rue Louis BRAILLE 13005 MARSEILLE 503752644
74 bis cours Gambetta 13100 AIX-ENPROVENCE
20 Allé Turcat Mery 13008 MARSEILLE
8EME ARRONDISSE
52 avenue de la Grande Begude 13770
VENELLES
2 montée de la Belle France - Domaine
des Oliviers 11 13015 MARSEILLE
40 promenade du Grand Large 13008
MARSEILLE
Traverse des Pionniers Centre Saint Thys
13010 MARSEILLE
16 bis Impasse des Indépendants 13013
MARSEILLE
40 rue FLORALIA Bâtiment K 13009
MARSEILLE
34 Le Vallon de Simiane 13109 SIMIANECOLLONGUE
190 avenue Madrague de Montredon
13008 MARSEILLE

497935320
383916392
487930109
417902905
425084829
788484483
754047249
539904342
484982285
404739260

H2015-03-1712

Campagne St Honorat 13490 JOUQUES

429494222

H2010-03-432

50 rue de Village BP 50054 13244
MARSEILLE

378911622

H2013-10-1285

Chemin Sainte Brigitte 13600 LA CIOTAT

794653444

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2015/2 du 15 mars 2015, Page 136

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

JEANNEAU-SCLS - ACF-SANTE

H2014-12-1633

19 rue Pierre Brossolette 13960 SAUSSET
799510011
LES PINS

LA MOTTA Nadège

H2014-03-1436

1 rue de la République 13670 ST ANDIOL

793280926

H2009-11-206

57 rue Le Pelletier 13016 MARSEILLE

481109361

H2014-10-1615

3 avenue Joseph Etienne 13007
MARSEILLE

494702368

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

H2014-05-1495

255 avenue du Prado Immeuble Pullman
Bâtiement C 13008 MARSEILLE

754039261

MANAGEMENT QUALITE SERVICE

H2009-07-050

165 avenue du Prado 13272 MARSEILLE

433365988

MARECHAL Christian sous la
dénomination "CMConseil"

H2009-11-229

MISSIA CONSEIL

H2009-07-041

PAPAY Jacques sous la dénomination
"JACQUES PAPAY CONSEIL"

H2009-11-168

13 Lot la Bastide Neuve 13105 MIMET

508800349

PARDES CONSEIL

H2014-05-1458

3 rue Daumier 13008 MARSEILLE

797424330

PINET-COLIN Martine sous la
dénomination "MPC CONSULTANTS"

H2014-03-1428

2 rue Goudard 13005 MARSEILLE

400971107

LASSIRI-LARRIEU Fatima sous la
dénomination "CABINET LASSIRI"
LE MANAGEMENT DES LIENS - ISNEL
CONSEILS

PIROLLI Patrick sous la dénomination
"PIROLLI CONSEIL"
PROFILS - PROFILS CONSULTANTS
HOSPITALIERS

H2015-03-1701
H2013-10-1297

11 rue du Rhône 13470 CARNOUX EN
PROVENCE
2 chemin du Pigeonnier 13240
SEPTEMES LES VALLONS

511599177
484549779

20 Lotissement des Aspres avenue
Gabriel Reynaud 13330 PELISSANNE
27 boulevard de la Corderie 13007
MARSEILLE
Les Gonines 13520 MAUSSANNE LES
ALPILLES

451604532

301 chemin de la Perussonne 13400
AUBAGNE

532475407

531022358

788514214

QUALI AND CO

H2014-07-1539

RECEVEUR Joseph sous la
dénomination "RECEVEUR JOSEPH
CONSULTANT"

H2015-03-1692

RH & ORGANISATION

H2009-11-123

ROHMER Christophe

H2012-10-1018

S.A.C.H.A.

H2010-12-621

SCAN'S Consultants - PARTENAIRES
CONSEIL ET STRATEGIE

H2009-07-108

5 boulevard Salducci 13016 MARSEILLE

492113196

SEGONNES Estelle

H2011-07-748

26 boulevard Bellevue de la Barasse
13011 MARSEILLE

523181626

SINGULIERS & CO

H2010-10-545

54 rue Jean Mermoz 13008 MARSEILLE

493659940

SOCIALYS

H2012-12-1083

SRCS

H2014-07-1545

10 place de la Joliette B.P. 13543 13567
MARSEILLE
4 avenue du Clos Réginel 13160
CHATEAURENARD
Centre Hospitalier Chemin des Mille
Ecus 13190 ALLAUCH

3 Ter Chemin des Frères gris 13080
LUYNES - AIX EN PROVENCE
13 Lotissement Clos de la Genetière
13950 CADOLIVE

430485201
752212159
410057830

753549831
534249727
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SUD-EVAL PACA-CORSE
TRIOSPHERE - RH SOLUTIONS
MARSEILLE
TURRON Ketty sous la dénomination
"Atelier HEPTA"
WEISLO Emmanuel sous la
dénomination "SYNOOS"
WINLINK SAS - WINLINK CONSEIL
(PLURISANTE)

H2010-10-544

33 boulevard de la Liberté 13001
MARSEILLE

500005350

H2014-12-1630

63 rue de Forbin 13002 MARSEILLE

797693835

H2014-03-1411
H2014-05-1506

400 chemin du Jas de la Lèbre 13420
GEMENOS
85 impasse des Vignes Les Passons
13400 AUBAGNE

434687976
799974803

H2013-10-1265

169 chemin de Gibbes 13014 MARSEILLE

523355865

H2012-12-1080

165 avenue du Prado 13008 MARSEILLE

484066121

ANELISE ENVIRONNEMENT

H2011-07-751

3 rue Maréchal des Logis Lorenzi 83000
TOULON

523631661

ARNAUD Isabelle sous la
dénomination "ISABELLE ARNAUD
CONSULTANTS"

H2012-03-942

951 boulevard Pierre Chavaroche 83340
LE LUC

514731611

AUSTRALIS

H2010-07-445

639 boulevard des Amaris - Bastide de la
Giponne 83100 TOULON

408500866

BELY Clothilde sous la dénomination
"BCE Bély Conseil Evaluation"

H2013-10-1312

1700 chemin de Peybert 83720 TRANS
EN PROVENCE

442142394

BUREAU ACTION QUALITE

H2011-07-801

CAPGERIS CONSEIL

H2010-12-619

CBO

H2014-12-1659

ZPC ZONE PRODUCT CONSULTING

83 VAR

COMBES Yvan sous la dénomination
"YC Management"
CONSEIL AUDIT PROSPECTIVE
MEDITERRANEE

H2013-07-1227
H2009-11-257

EURIMA

H2011-03-723

EXPLOR'CONSEIL

H2011-07-802

FARACHE-JAMET Christine sous la
dénomination "Graine d'Eval"

H2011-07-762

FORMAC DEVELOPPEMENT

H2010-07-461

FORMAVAR FORMATION
PROFESSIONNELLE - FORMAPRO

H2013-07-1179

GALLIANO Gilles sous la
dénomination "GIGA CONSEIL"

H2010-03-372

3970 chemin des Pourraques Quartier
San Peyre 83170 BRIGNOLES
17 boulevard Pierre Curie Le Paradis
Nord 83320 CARQUEIRANNE
36 allée des Bergeronnettes 83500 LA
SEYNE SUR MER
60 impasse des Pissacants 83136
ROCBARON
940 A Chemin de la Mourotte 83560 LA
VERDIERE
865 avenue de Bruxelles 83500 LA SEYNE
SUR MER
12 impasse Matelot Gauthier 83400
HYERES
Espace Chancel 38, rue du Lieutenant
Chancel 83160 LA VALETTE DU VAR
13 impasse des Cystes Le Vallon des
Cigales, 83390 PIERREFEU DU VAR
245 avenue de l'Université 83160 LA
VALETTE DU VAR
Quartier La Tuilerie 2552 CD413
Campagne Regain 83390 PUGET-VILLE

500541057
522742220
518400643
790319768
483204269
388147357
530156769
518715149
490770088
788674497
513757880
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GALLON Elie sous la dénomination
"ELIE GALLON CONSULTANT"

H2009-11-175

GIANNOTTI Pierre

H2010-10-569

GOARANT Laetitia sous la
dénomination "Laetitia Goarant
Conseil"
GORALCZYK CENNI Frédérique sous la
dénomination "(Parenthese..."
GRAC-AUBERT Pierre sous la
dénomination "EVAL EXPERT"
GUY SUDRE CONSULTANTS GSC
GROUPE

H2014-05-1474
H2013-12-1366
H2012-07-964
H2009-11-301

9 Le vallon Fleuri 756 avenue Pierre et
Jean Boulet 83140 SIX FOURS LES
PLAGES
15 avenue de la Plage, résidence
l'Écume 3 83500 LA SEYNE SUR MER
631 chemin des Bousquetiers 83136
NEOULES

400664371
323843276
529682353

Chemin Bas des Paouves 83630 REGUSSE 795053081
10 avenue Pierre de Coubertin 83400
HYERES
72 avenue de la Mer Résidence Les
Mûriers 83140 SIX FOURS LES PLAGES
Via Aurelia 221 allée des cigalons Apt 15,
Bat B2 83550 VIDAUBAN
338 Les Eyssares 83720 TRANS EN
PROVENCE
317 impasse des Genevriers Les Palmiers
83000 TOULON
21 impasse Estelle 83100 TOULON

333116770
478016801

HUGUET Gilles

H2010-10-547

I3S - Institut Stratégie Synergie Santé

H2009-11-264

ITEM

H2009-07-026

M P STRATEGIE
MÔNIER Michel-André sous la
dénomination "CITS - CONSEIL ET
INTERVENTION - TRAVAIL SOCIAL"

H2010-12-644

PANAMA CONSEIL

H2013-03-1135

PERFORMA-SUD

H2011-12-878

PERRIER Stéphanie

H2014-07-1525

4 rue Joseph Paul 83320 CARQUEIRANNE 753154111

PHOSPHORE

H2009-07-083

avenue Alfred Kastler - Bâtiment 1 83160
383088002
LA VALETTE DU VAR

H2012-07-982

POIGNAULT Harvey sous la
dénomination "3G CONSULT"
POIRIER MUSCAT Marie Lyne sous la
dénomination "QUALIT ACCESS"
PREVICONSEIL

H2013-10-1309
H2013-10-1249
H2010-10-534

SAPAZUR

H2015-03-1678

SCOTTO DI CARLO Nadine

H2014-07-1512

UP GRADE

H2010-03-422

VAR CONSULTANT

H2014-07-1537

28 avenue du Roi Albert 1er 83320
CARQUEIRANNE
374 avenue du Val d'Azur 83110 SANARY
SUR MER
120 rue Garnaud 83140 SIX-FOURS LES
PLAGES

impasse des Argelas 83136 ROCBARON
398 boulevard Pierre Loti 83130 LA
GARDE
35 rue Mireille 83000 TOULON
12 avenue Georges Clémenceau 83310
COGOLIN
567 allée des Cèdres 83640 PLAN D AUPS
STE BAUME
Château d'Argent bât D 12 avenue du 8
Mai 83400 HYERES
591 avenue Auguste Renoir 3 Coste
Chaude 83500 LA SEYNE SUR MER

512322645
385053996
494970023
524345212
445028822
508907094
442151874

420259996
753615640
507843779
498042159
799647789
507494342
800456980

84 VAUCLUSE

A2T

H2010-03-424

186 route de Montfavet 84000 AVIGNON 419922224
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10 avenue de Fontcouverte 84000
AVIGNON
7 rue Jules Mazen 84110 VAISON-LAROMAINE
1278 D chemin de la Verdière 84140
MONTFAVET
41 boulevard Jules Ferry 84000
AVIGNON
139 rue Henri Silvy 84120 PERTUIS
Quartier Les Fourches 84390 ST
CHRISTOL

AUTREMENT 10

H2013-10-1271

BETHENCOURT Martine sous la
dénomination "MB CONSEIL"

H2010-10-561

Cabinet ProEthique Conseil

H2009-07-102

CALESYSTEME

H2010-10-571

CO'ADEQUATION

H2010-07-488

CONSEIL EVALUATION FORMATION

H2013-12-1344

CONTROLE ET DEVELOPPEMENT C&D

H2013-12-1334

2 impasse de la Mairie 84240 GRAMBOIS

DOMICILE INNOVATION - DOM'INNO

H2014-10-1596

135 avenue Pierre Semard MIN Bâtiment
409436094
H1 84000 AVIGNON

GILLARDO Patricia sous la
dénomination "GILLARDO CONSEIL
ENTREPRISE"

H2009-11-279

JAKUBOWSKI Fabienne

H2010-12-601

KAIROS DEVELOPPEMENT

H2010-03-423

PAUCHET Marc sous la dénomination
"CAMEO conseil"

H2014-10-1580

PEIRFACQ CONSEIL

H2014-05-1498

552 route des Transhumances 84530
VILLELAURE
Quartier Les Jassines Sud 84480
LACOSTE
92 impasse des Grandes Terres 84450
SAINT SATURNIN LES AVIGNON
58 allée des Mayres 84320 ENTRAIGUES
SUR LA SORGUE
274 chemin de la Marseillaise 84440
ROBION

447654088
523747947
494225980
480329499
479162174
797601085
790230528

509059275
500505771
503375149
801981473
799364799

REUNION
JET Conseil
JULLIARD Guy sous la dénomination
"Cabinet NEO"
SOUFFRIN Emmanuel sous la
dénomination "ESOI - ETUDES
ETHNOCOSIOLOGIQUES DE L'OCEAN
INDIEN"
SYNERGIUM CONSEIL
TERNAUX Danièle sous la
dénomination "Solutions Santé
Océan Indien"

H2013-12-1372

TESSIER Christian

H2012-12-1092

23 rue Tourette 97400 ST DENIS
6 impasse Héliotropes 97411 BOIS DE
NEFLES ST PAUL

478735293
349079640

H2009-11-242

1 chemin des Vandas 97417 LA
MONTAGNE

430381095

H2014-07-1550

38 route de Savannah 97460 ST PAUL

793532284

H2013-10-1311

5 Ter chemin Maunier 97410 ST PIERRE

394089114

H2014-05-1481

Le Verger n°15 38b rue Evariste de Parny
97419 LA POSSESSION

797685435

H2011-03-678

115 allée des Acacias 01250
MONTAGNAT

529214793

RHONE-ALPES
01 AIN

FIFIS-BATTARD Véronique sous la
dénomination "OPTIM Consult"
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GEORGES Lionel sous la
dénomination "LGconsultant"

H2014-07-1522

Leuye 01270 COLIGNY

328642707

IANIRO Jérôme

H2011-03-668

202 avenue de Trevoux 01000 SAINT
DENIS LES BOURG

518796586

H2013-07-1232

La Blachette 07270 ST BARTHELEMY
GROZON

514833185

H2014-12-1641

Les Pialets 07460 BANNE

481947869

H2014-03-1423
H2014-03-1424

Quartier Mézanton 07170 LUSSAS
8 Place Parmentier 07200 AUBENAS

798530804
794014266

A.A.P.R.A.S
ASTIC Marie-France sous la
dénomination "ASTIC-CONSEIL"
CARANNANTE Salvatore sous la
dénomination "ISOCEL - QALITÉ"
CIDEES

H2011-07-755

Le Moulin 26160 Le POËT-LAVAL

530749290

H2012-03-935

5 rue Nugues 26100 ROMANS SUR ISERE

422029074

EVAL'PRO PLUS

H2011-07-737

GARDE Michel sous la dénomination
"MG-CC"

H2011-03-677

GREMILLET Pascal

H2009-11-248

LAZAREVITCH Anne

H2009-11-178

O.S.E.R. Santé-Social

H2013-07-1212

RHIZOME

H2009-07-022

Les Vignes 26400 PIEGROS LA CLASTRE

393446646

Sarl PARTULA CONSULTANT
SOLSTICE
TREFFOT Pascal sous la dénomination
"TREFFOT Conseil"

H2012-10-1033
H2014-03-1446

2 Impasse Les Lilas 26300 ALIXAN
10 rue Archinard 26400 CREST
8 route de Sainte Euphémie 26240 ST
UZE

538681735
438279382

07 ARDECHE

GAILLARD Dominique sous la
dénomination "D GAILLARD CONSEIL"
MARUEJOULS Jean-Paul sous la
dénomination "KALITÉVAL"
OUZAZNA Alain
PEYRAT Jérome

26 DROME

H2009-11-243
H2009-11-235

H2009-11-199

11 Val Chantesse 26260 SAINT-DONATSUR-L'HERBASSE
Le Crysval BP 15317 26958 VALENCE
Ancien Chemin de Comps Quartier
Flachaire 26220 DIEULEFIT
13 chemin du Jabron 26200
MONTELIMAR
15 rue Comte de Poitiers 26740
MARSANNE
Le Champbeau Quartier Souche 26460
TRUINAS
Le presbytère Le Village 26190 LA
MOTTE FANJAS

388726911
451700447
529634487
511733925
512600123
511407447
792961401

392029757

38 ISERE

ADEQUATION - ADEQUATION SMS

H2011-10-808

ALISIOS

H2009-11-309

Route du Churut - Les Opalines Le
Giroudon 38700 LE SAPPEY-ENCHARTREUSE
La Louvatière 38440 SAINT JEAN DE
BOURNAY

413432204
417783677
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ARGOS

H2014-07-1529

AROBASE FORMATION

H2009-07-048

ATIS Phalène

H2009-11-148

AUDITEURS & CONSEILS ASSOCIES
RHONE ALPES

H2010-07-497

BURLET Delphine

H2012-12-1094

CABINET CRESS

H2009-11-327

CABINET LATITUDE SANTE

8 rue Raymond Bank BP 1523 38025
GRENOBLE
34 avenue de l'Europe Immeuble Le
Trident Batiment D 38100 GRENOBLE
4 avenue Doyen Louis Weil 38000
GRENOBLE

341948982
451876916
382330827

3 chemin du Vieux Chêne 38240 MEYLAN 399194208

H2010-07-464

Les Gaudes La Diat 38380 ST PIERRE DE
CHARTREUSE
25 boulevard Clémenceau 38100
GRENOBLE
6 place Boyrivent 38460 TREPT

520546722

CARREFOUR DES COMPETENCES

H2013-10-1295

27 rue Pierre Sémard 38000 GRENOBLE

490124542

Convenance Consult

H2013-07-1202

COULON CEVOZ Christine

H2014-07-1516

CQAFD

H2012-12-1102

DHCM - Développement Humain,
Conseil et Management
EQM - European Quality
Management
GALLOTTI Denis sous la
dénomination "Coaching et
ressources humaines"
HAVARD Paul-Xavier

489420471

791210719
524449998
445272545

H2009-07-017

7 allée des Pampres 38640 CLAIX

502801475

H2009-11-273

16 rue Irène Joliot Curie 38320 EYBENS

351428628

H2015-03-1687

6 place Pasteur 38950 ST MARTIN LE
VINOUX

795178763

H2015-03-1693

JOUSSERANDOT François sous la
dénomination "François Jousserandot
Evaluation"
MATTIOTTI Patrick sous la
dénomination "CAIRN CONSEIL"
ORANTIS
QUALITE ET PRATIQUES
PROFESSIONNLLES
STIEVENARD Henri sous la
dénomination "FACQ SMS"
VAIRET Christian sous la
dénomination "CQFD"
ZEJGMAN Jean-Michel sous la
dénomination "SEM"

480 chemin du Grand Envelump 38730
CHELIEU
231 chemin du Creusat Chapèze 38300
ST SAVIN
3 place du 23 Août 38300 BOURGOINJALLIEU

752918078

H2013-10-1277
H2009-11-306
H2009-11-254
H2011-07-736

745 route du Roulet 38620 ST GEOIRE EN
534975149
VALDAINE
19 chemin des Tournelles 38000
GRENOBLE
60 rue du Gambaud 38230 TIGNIEUJAMEYZIEU
rue Saint-Giraud 38710 MENS
Les GOUTTES 38680 SAINT JUST DE
CLAIX

489230508
504737974
451300982
507739795

H2010-03-416

Les Coings 38210 MONTAUD

480276187

H2012-12-1068

299 Route du Souillet 38500 VOIRON

401278544

H2010-12-599

301 chemin de Serrières 38510
MORESTEL

504034406

H2012-03-914

1 bis rue Mulsant 42300 ROANNE

422637546

42 LOIRE

ARCON Maison d'accueil et Loisirs
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ARJYL ASSISTANCE

H2010-03-378

AUGEO SYNERGIE

H2013-03-1152

BECHLER Pierre sous la dénomination
"KAIROS MANAGEMENT
INTERNATIONAL"

H2009-11-174

Cépée Consultant

H2013-07-1170

CONSEIL FORMATION ET STRATEGIE
DES CLINIQUES
FOUCHEYRAND Patricia sous la
dénomination "ACTI Conseils"
ILEFORM SANTE - Institut ligérien
d'éducation et de formation
LABROSSE Ludovic sous la
dénomination "QUALITE SANTE
ACCOMPAGNEMENT ET
FORMATION"

H2012-10-1030
H2014-07-1526
H2014-03-1391

H2012-07-968

MM2C

H2009-07-078

SAS EVAL+

H2013-03-1158

SCHIAVI Claire sous la dénomination
"CQ2A - Conseil Qualité
Accompagnement Audit"
VARAP Développement - VARAP
SCOP

9 boulevard de la Rochette 42700
FIRMINY
120 chemin de Goutte-Fougère 42110
CIVENS
23 rue Michel Servet 42000 ST ETIENNE
74 route d'Ambierle 42370 ST HAON LE
VIEUX
79 avenue Albert Raimond 42270 ST
PRIEST EN JAREZ
19 allée des Pépinières 42240 SAINT
PAUL EN CORNILLON
Les bureaux de Montreynaud 2 allée
Giacomo Puccini 42000 ST ETIENNE
25 boulevard des Belges 42120 LE
COTEAU
14 place des Grenadiers 42 000 SAINTETIENNE
18 rue de l'Avenir 42270 ST PRIEST EN
JAREZ

494001357
752419986
507880706
792602823
441496999
797599636
534504725

538454638

383429891
789727690

H2013-03-1122

Les Pervenches 42131 LA VALLA EN GIER

752399899

H2009-07-036

Bât 30A - 30 rue Agricol Perdiguier 42100
392734976
SAINT-ETIENNE

69 RHONE

ABAQ CONSEIL EN MANAGEMENT

H2009-07-049

ACCEPT CONSULTANT

H2010-03-413

ACCOLADES

H2010-10-541

AGEAL CONSEIL
AGILIS CONSULTANTS
ARFEGE
ASSOCIATION STEPS CONSULTING
SOCIAL

H2009-11-136
H2014-07-1532
H2014-12-1638

AUDICEE CONSEIL

H2012-07-987

AUXIME
BLANCHOT Virginie sous la
dénomination "INTERACTION
Médico-social"

H2010-03-375

H2011-07-776

H2014-07-1508

1 allée Alban Vistel 69110 STE FOY LES
LYON
14 rue des Farges 69005 LYON
10 avenue des Canuts (Comptoir ETIC)
Immeuble Woopa 69120 VAULX EN
VELIN
1 quai Gillet 69004 LYON
2 rue Général Plessier 69002 LYON
15 rue Tronchet 69006 LYON
1745 Route du Pont des Soupirs 69380
CHARNAY
125 chemin du Cret de Montcher 69210
LENTILLY
9 Quai Jean Moulin 69001 LYON
47 avenue Valioud Bât. Le Grépon 69110
SAINTE FOY LES LION

403419930
338113913
512311184
440963130
532767829
378324479
532360518
403237779
404328510
395306459
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BOUCHARD Pierrette

H2015-03-1694

CABINET KHEOPS CONSULTING
COHESION NETWORKING COHESION INTERNATIONAL

H2009-07-027

109 avenue Foch 69110 STE FOY LES
LYON
72 cours Charlemagne 69002 LYON

H2013-07-1184

31 cours Lafayette 69006 LYON

CONFORMACTIONS

H2009-11-153

CYNDINEX
DAMOUR Marie-Sabine sous la
dénomination "AMIXI CONSEIL"

H2011-10-819

304 rue Garibaldi PARTN'ACE 69007
LYON
Les Bruyères 69220 CERCIE

H2015-03-1691

25 rue Godefroy 69006 LYON

DARWICHE Habib

H2013-12-1362

DIANCOURT Aurélie sous la
dénomination "AUDI2A"
DNV GL - Business Assurance France DET NORSKE VERITAS BUSINESS
ASSURANCE France
DOC 2 SANTÉ

420027211
444104491
501023394
504839432
453470908
512034042

24 rue Jacques Reynaud 69800 ST PRIEST 535237135

H2012-03-937

95 rue Béchevelin 69007 LYON

533806626

H2012-07-1007

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

327326914

H2009-11-127

26 Quai Romain Rolland 69005 LYON
11 quai Armand Barbes 69250 NEUVILLE
SUR SAONE
11 avenue de la République - Bât C
69200 VENISSIEUX
218 rue de Charriolle 69360 SOLAIZE
16 rue Paul Pic 69500 BRON
33 chemin de Crecy 69370 SAINT DIDIER
AU MONT D'OR
40 avenue Jean Jaurès 69370 ST DIDIER
AU MONT D OR
7 chemin du Gareizin BP 32 69340
FRANCHEVILLE

500509351

DUPERRAY Jean-Jacques

H2012-07-962

ELANTIEL

H2012-07-960

ELP2-EGC SANTE SOCIAL
ELYCOOP

H2011-12-897
H2014-03-1399

EVA2C L'équation sociale

H2011-07-795

GENEVE Jean-Claude sous la
dénomination "JCG CONSEIL"

H2010-07-481

GERONTO-SERVICES

H2009-07-065

GRIEPS - Groupe de recherche et
d'intervention pour l'éducation
permanente des professions
sanitaires et sociales

H2009-07-016

58/60 avenue Leclerc BAT 64 69007
LYON

414862672

Groupe Recherche Action - GRAC

H2014-03-1396

11 allée des Marronniers 69120 VAULX
EN VELIN

794136994

GUINET François

H2013-12-1357

23 rue Valentin Couturier 69004 LYON

401699723

HABOUZIT Didier sous la
dénomination "DHAC"

H2009-11-216

ID&ES

H2011-10-812

IDH SANTE SOCIAL

H2010-12-626

IN EXTENSO RHONE ALPES

H2013-03-1137

INFIPP

H2010-07-450

INGENIORS

H2011-03-709

81 rue Jean Moulin 69300 CALUIRE ET
CUIRE
46/48 chemin de la Bruyère - Innovalia Bât A 69570 DARDILLY
30 rue du Dauphiné 69003 LYON
81 boulevard de la Bataille de Stalingrad
69100 VILLEURBANNE
26 rue Francis de Pressensé 69623
VILLEURBANNE CEDEX
27 rue Songieu 69100 VILLEURBANNE

INSTITUT SAINT LAURENT

H2012-07-985

41 Chemin du Chancelier 69130 ECULLY

528673411
493085989
484803416
429851637
530200518
324364843
510966997

407939214
533398491
524809449
434713871
434013868
389792383
779883479
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ITINERE CONSEIL
JAUD-PEDUZZI Caroline sous la
dénomination "CJP CONSEIL"

H2012-03-917

34 rue Jean Broquin 69006 LYON

532521242

H2010-07-455

29 quai Claude Bernard 69007 LYON

520297540

JLO CONSEIL

H2011-10-853

598 boulevard Albert Camus 69400
VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

483199576

LACHAUSSEE Isabelle sous la
dénomination "LI CONSULTING"

H2011-07-731

11 rue Julie 69003 LYON

483235776

LAUS Patricia

H2013-03-1129

75 chemin des Carrières Sud 69480
POMMIERS

415288414

METOD
Michel ALLARD Consultants EXOTEAM
MISSANA Sylvie

H2010-03-408

61 cours de la Liberté 69003 LYON

323086892

H2014-03-1406

27 avenue Paul Santy 69130 ECULLY

442895330

H2014-05-1473

481709087

NOERGIE

H2011-03-705

NOVABILIS

H2010-10-540

64 rue Biolay 69620 LE BOIS D OINGT
59 rue Duquesne, Immeuble Amplus
69006 LYON
Parc technologique Woodstock 97 Allée
Alexandre Borodine Bâtiment Cèdre 2
69800 ST PRIEST

524589983
423079615

OBSERVATOIRE SOCIAL DE LYON OSL
OLLIER Christophe
OPTEAMIZ

H2011-12-881

29 rue du Plat 69002 LYON

414981829

H2014-03-1421
H2010-07-474

753778125
500832605

ORFIS BAKER TILLY

H2012-10-1015

13 rue Gigodot 69004 LYON
15 rue Marietton 69009 LYON
149 boulevard Stalingrad 69100
VILLEURBANNE

PLASTINO Giuseppe David sous la
dénomination "David Plastino
Consultant"
PLURICITE
QAFOR Santé

957509045

H2013-12-1349

50 rue Etienne Richerand 69003 LYON

795304294

H2012-03-909
H2013-03-1148

479182172
539321935

752445585

QUALA

H2014-07-1552

QUALIDOM
RECRUTCARE FORMACARE RECRUTCARE FORMACARE
QUALICARE

H2010-07-454

1 cours de Verdun 69002 LYON
9 rue Pelletier 69004 LYON
78 A rue de Fontanieres 69100
VILLEURBANNE
17 rue de la Victoire 69003 LYON

H2013-10-1318

5 place Charles Béraudier 69428 LYON

535397905
400121968

Le Bois des Côtes Bât A - 3eme étage 300
408953164
Route Nationale 6 69760 LIMONEST

SAFOR

H2012-10-1038

Sens et Action

H2013-07-1185

SEVEIGNES CONSEIL FORMATION

H2014-03-1448

SOFOE SANTE SOCIAL

H2014-10-1592

UNA RHONE

H2013-12-1354

9 rue du Commandant Ayasse 69007
LYON

387760754

URHAJ Rhône-Alpes

H2013-07-1205

245 rue Duguesclin 69003 LYON

318288644

45 rue d'Alma 69400 VILLEFRANCHE SUR
SAONE
11 chemin Pierre Drevet 69300 CALUIRE
ET CUIRE
7 rue Neuve 69270 ST ROMAIN AU
MONT D OR

518589361
794273839
491503827
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WALTER Alain

H2011-12-868

YUMI CONSULTING

H2013-10-1289

YUMI TECHNOLOGY

H2012-12-1052

6 rue du Soleil Couchant 69610 SAINT
GENIS L'ARGENTIERE
2 chemin du David 69370 SAINT DIDIER
AU MONT D OR
132 C rue de la République 69120 VAULX
EN VELIN

531971463
791094030
447620014

73 SAVOIE

DENIS Pauline sous la dénomination
"ESSMS Conseil"

H2012-12-1086

DOXAPLUS

H2009-11-290

GROUPE PLURIS - PLURIS-SANTE

H2012-07-1000

ORG INTEGRA

H2009-11-151

PONS Séverine sous la dénomination
"QALIPAD"

H2014-12-1660

PRONORM

H2009-11-119

RH ET PERFORMANCE

H2014-10-1617

280 avenue du Comte Vert 73000
CHAMBERY
180 rue du Genevois, Parc d'activités de
Côte Rousse 73000 CHAMBERY
755 boulevard Robert Barrier 73100 AIX
LES BAINS
8 rue François Dumas 73800
MONTMELIAN
250 chemin de la Charette 73200
ALBERTVILLE
1055 chemin des Monts 73000
CHAMBERY
Le Touvet 73800 STE HELENE DU LAC

KEWALE

H2011-10-826

27 chemin des Morilles 74600 SEYNOD

529141004

LEMITRE Patrick

H2014-10-1576

803229996

OXALIS SCOP - OXALIS

H2013-07-1171

PALAFIS

H2009-07-103

SOCRATES

H2010-10-583

7 avenue d'Albigny 74000 ANNECY
9 bis rue du Vieux Moulin 74960
MEYTHET
30 route des Creusettes 74330 POISY
14 rue du Pré Paillard Parc d'activité des
Glaisins 74940 ANNECY LE VIEUX

751809013
440853679
499472884
512379314
531659944
423315936
533869350

74 HAUTE-SAVOIE

410829477
432502433
451389928

SUISSE

CONFIDENTIA

SEMINO ARTE

H2009-11338

Obere Strasse 10 - 4144 ARLESHEIM

Registre du
Commerce du
canton de BâleCampagne
n°CH020.3.024.751-1

Registre du
Commerce du
H2011-03Chemin Champs Colomb 26 - 1438 MATHOD canton de Vaud
716
n°CH-5501012308-3
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Article 2
Sont inscrits pour une durée d’un an les prestataires suivants :
NOM DES PRESTATAIRES INSCRITS

NUMERO et
DUREE de
L’INSCRIPTION

BOOST CONSULTING LIMITED

I2014-07-001
du 15 juillet
2014 au 14
juillet 2015

YESSAYAN Claudine

I2014-07-002
du 15 juillet
2014 au 14
juillet 2015

ADRESSE

NUMERO
ENREGISTREMENT

Company
Number :
6161901,
Registar of
Companies for
6 London Street, W2 1HR LONDON, UNITED
England and
KINGDOM (ROYAUME-UNI)
Wales
Date of
incorporation :
15/03/2007,
VAT :
933356912
Personne
Physique
Igoin, Bloc B4, Scarab, Ap 1 Comuna Elunu,
autorisée
JUDETUL VALCEA – OLTENIA – ROMANIA
(PFA),
(ROUMANIE)
F38/496/21.08.
2007, C.U.I
229/374

Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité conformément aux dispositions de l’article D. 312-201 du code de l’action sociale et des familles.
FFait le 4 février 2015.
Le directeur,
D. Charlanne
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Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
Agence de la biomédecine
_

Décision du 4 février 2015de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1530049S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et suivants,
R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 2 février 2015 par Mme Béatrice PARFAIT aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que Mme Béatrice PARFAIT, pharmacien, est notamment titulaire d’un diplôme
d’université en génétique humaine et d’un diplôme d’études approfondies de génétique humaine ;
qu’elle exerce les activités de génétique au sein du service de biochimie et génétique moléculaire de
l’hôpital Cochin (AP-HP) depuis 2012 ; qu’elle dispose d’un agrément pour la pratique des analyses
de génétique moléculaire depuis 2005 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et
qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Béatrice PARFAIT est agréée au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires
sociales, de la santé et des droits des femmes.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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EFS

Établissement français du sang
_

Décision no DS 2015-18 du 9 février 2015portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1530058S

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 2015-08 du président de l’Établissement français du sang en date du
12 janvier 2015 nommant M. Nicolas BONDONNEAU directeur général délégué en charge de la
stratégie, des risques et des relations extérieures de l’Établissement français du sang à compter du
15 janvier 2015 ;
Vu la décision no N 2015-13 du président de l’Établissement français du sang en date du
12 janvier 2015 nommant M. Jacques BERTOLINO directeur général délégué en charge du pilotage
économique et financier de l’Établissement français du sang à compter du 15 janvier 2015,
Décide :
Article 1er
M. Nicolas BONDONNEAU, directeur général délégué en charge de la stratégie, des risques et
des relations extérieures 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
14 au 25 février 2015 inclus.
Article 2
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Nicolas BONDONNEAU, M. Jacques BERTOLINO,
directeur général délégué en charge du pilotage économique et financier, reçoit délégation de
signature aux mêmes fins.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales, de la santé
et des droits des femmes.
FFait le 9 février 2015.
Le président
de l’Établissement français du sang,
F. Toujas
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FIPHFP
Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
_

Délibération no 2014-12-1 du 18 décembre 2014portant approbation du budget initial du fonds
pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique pour l’exercice 2015
NOR : AFSX1431002X

Le comité national du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique,
Vu la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et
la citoyenneté des personnes handicapées, et notamment ses articles 26, 36 et 64 ;
Vu le décret no 2006-501 du 3 mai 2006 modifié relatif au fonds pour l’insertion des personnes
handicapées dans la fonction publique, et notamment ses articles 2, 3, 12, 18 ;
Vu le règlement intérieur du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction
publique adopté le 7 novembre 2006 modifié, et notamment son article 1er ;
Vu le document dénommé « budget initial - exercice 2015 » du fonds pour l’insertion des personnes
handicapées dans la fonction publique, présenté en séance ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
1. Le budget initial du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
pour l’exercice 2015 est arrêté en dépenses à la somme de deux cent soixante-huit millions deux
cent quatre mille deux cent soixante-neuf euros (268 204 269 €).
2. Le directeur du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique est
chargé de la mise en œuvre de la présente délibération, de sa diffusion à l’agent comptable et au
contrôleur général économique et financier du FIPHFP et de sa publication au Bulletin officiel santé,
protection sociale, solidarité.
Délibération no 2014-12-1 du 18 décembre 2014 portant approbation du budget initial du fonds
pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique pour l’exercice 2015
Nombre de présents au moment de la délibération : 17.
Votants : 19 (dont 2 pouvoirs).
Abstentions : 1.
Nombre de voix « Pour » : 18.
Nombre de voix « Contre » : 0.
La délibération est adoptée.
FFait le 18 décembre 2014.
Le président,
Le directeur,
	A. Montané	J.-C. Watiez
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FIPHFP
Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
_

Délibération no 2014-12-2 du 18 décembre 2014portant modification de la composition de
la commission des finances du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la
fonction publique
NOR : AFSX1431003X

Le comité national du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique,
Vu la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et
la citoyenneté des personnes handicapées, et notamment ses articles 26, 36 et 64 ;
Vu le décret no 2006-501 du 3 mai 2006 modifié relatif au fonds pour l’insertion des personnes
handicapées dans la fonction publique ;
Vu l’arrêté du 28 mars 2013 modifié portant nomination au comité national du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique ;
Vu le règlement intérieur du comité national du fonds pour l’insertion des personnes handicapées
dans la fonction publique adopté le 7 novembre 2006 modifié, et notamment son article 1er ;
Vu la délibération no 2013-04-02 du 19 avril 2013 portant composition de la commission des
finances du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
1. De modifier la composition de la commission des finances du fonds pour l’insertion des
personnes handicapées dans la fonction publique comme suit :
« Est nommé membre de la commission des finances du fonds pour l’insertion des personnes
handicapées dans la fonction publique :
Au titre des représentants des personnels
M. Bruno BESANCON. »
2. Le directeur du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
est chargé de la diffusion et de la mise en œuvre de la présente délibération, qui sera publiée au
Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Délibération no 2014-12-2 du 18 décembre 2014 portant modification de la composition de la
commission des finances du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction
publique.
Nombre de présents au moment de la délibération : 17.
Votants : 19 (dont 2 pouvoirs).
Abstentions : 1.
Nombre de voix « Pour » : 18.
Nombre de voix « Contre » : 0.
La délibération est adoptée.
FFait le 18 décembre 2014.
Le président,
Le directeur,
	A. Montané	J.-C. Watiez
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FIPHFP
Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
_

Délibération no 2014-12-3 du 18 décembre 2014portant sur le projet de convention entre le
fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) et
l’association HANDECO
NOR : AFSX1431004X

Le comité national du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique,
Vu la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et
la citoyenneté des personnes handicapées, et notamment ses articles 26, 36 et 64 ;
Vu le décret no 2006-501 du 3 mai 2006 modifié relatif au fonds pour l’insertion des personnes
handicapées dans la fonction publique, et notamment ses articles 2, 3, 12 et 18 ;
Vu le règlement intérieur du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction
publique adopté le 7 novembre 2006 modifié, et notamment son article 1er ;
Vu les articles 3 et 7 de la convention no 2012-330 signée entre le FIPHFP et l’association HANDECO ;
Vu la délibération no 2011-09-06 du comité national du FIPHFP du 14 septembre 2011 portant
convention de partenariat entre le FIPHFP et l’association HANDECO pour les années 2011 et 2012 ;
Vu la délibération no 2013-12-03 du comité national du 11 décembre 2013 portant sur le budget du
fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique pour l’exercice 2014 ;
Vu la délibération no 2014-10-01 du 16 octobre 2014 portant approbation de la décision modificative no 1 du budget initial du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction
publique pour l’exercice 2014 ;
Vu le projet de convention entre le FIPHFP et HANDECO présenté en séance ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
1. La convention entre le fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction
publique (FIPHFP) et l’association HANDECO pour le financement des actions réalisées au titre de
2013 est approuvée.
2. Les dépenses résultant de l’application de la présente délibération seront, dans la limite de
cent quatre-vingt-seize mille quatre cent soixante-neuf euros (196 469 €), imputées sur les crédits
d’intervention du fonds.
3. Le directeur du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique est
chargé de la mise en œuvre de la présente délibération, de sa diffusion à l’agent comptable et au
contrôleur général économique et financier du FIPHFP et de sa publication au Bulletin officiel santé,
protection sociale, solidarité.
Délibération no 2014-12-3 du 18 décembre 2014 portant sur le projet de convention entre le fonds
pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) et l’association
HANDECO.
Nombre de présents au moment de la délibération : 17.
Votants : 19 (dont 2 pouvoirs).
Abstentions : 1.
Nombre de voix « Pour » : 18.
Nombre de voix « Contre » : 0.
La délibération est adoptée.
FFait le 18 décembre 2014.
Le président,
Le directeur,
	A. Montané	J.-C. Watiez
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FIPHFP
Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
_

Délibération no 2014-12-4 du 18 décembre 2014portant approbation de l’avenant budgétaire
no 5 à la convention-cadre de coopération entre l’association de gestion du fonds pour l’insertion des personnes handicapées (AGEFIPH) et le fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP)
NOR : AFSX1431005X

Le comité national du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique,
Vu la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et
la citoyenneté des personnes handicapées, et notamment ses articles 26, 36 et 64 ;
Vu la loi no 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, et notamment son article 208 ;
Vu le décret no 2006-501 du 3 mai 2006 modifié relatif au fonds pour l’insertion des personnes
handicapées dans la fonction publique, et notamment ses articles 2, 3, 12 et 18 ;
Vu le règlement intérieur du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction
publique adopté le 7 novembre 2006 modifié, et notamment ses articles 1er et 6 ;
Vu la délibération no 2011-03-01 du 31 mars 2011 portant sur le transfert du marché AFPA à l’AGEFIPH et au FIPHFP ;
Vu la convention-cadre de coopération entre l’AGEFIPH et le FIPHFP signée le 3 janvier 2011 ;
Vu l’avenant budgétaire no 1 à la convention-cadre de coopération entre l’AGEFIPH et le FIPHFP,
approuvé par la délibération no 2011-04-03 du 28 avril 2011 du comité national du FIPHFP ;
Vu l’avenant budgétaire no 2 à la convention-cadre de coopération entre l’AGEFIPH et le FIPHFP,
approuvé par la délibération no 2012-09-02 du 4 septembre 2012 du comité national du FIPHFP ;
Vu l’avenant budgétaire no 3 à la convention-cadre de coopération entre l’AGEFIPH et le FIPHFP,
approuvé par la délibération no 2013-10-01 du 11 octobre 2013 du comité national du FIPHFP ;
Vu l’avenant budgétaire no 4 à la convention-cadre de coopération entre l’AGEFIPH et le FIPHFP,
approuvé par la délibération no 2013-12-12 du 11 décembre 2013 du comité national du FIPHFP ;
Vu la délibération no 2014-10-01 du 16 octobre 2014 portant approbation de la décision modificative no 1 du budget initial du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction
publique pour l’exercice 2014 ;
Vu le projet d’avenant budgétaire no 5 à la convention-cadre de coopération entre l’AGEFIPH et le
FIPHFP, présenté par le directeur du FIPHFP ;
Vu le rapport présenté par le directeur du FIPHFP ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
1. Le projet d’avenant budgétaire no 5 à la convention-cadre de coopération entre l’AGEFIPH et le
FIPHFP est approuvé.
2. Le directeur du FIPHFP est chargé de la mise en œuvre de la présente délibération, de sa
diffusion à l’agent comptable et au contrôleur général économique et financier du FIPHFP et de sa
publication au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Délibération no 2014-12-4 du 18 décembre 2014 portant approbation de l’avenant budgétaire no 5
à la convention-cadre de coopération entre l’association de gestion du fonds pour l’insertion des
personnes handicapées (AGEFIPH) et le fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la
fonction publique (FIPHFP).
Nombre de présents au moment de la délibération : 17.
Votants : 19 (dont 2 pouvoirs).
Abstentions : 1.
Nombre de voix « Pour » : 18.
Nombre de voix « Contre » : 0.
La délibération est adoptée.
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FFait le 18 décembre 2014.
Le président,
Le directeur,
	A. Montané	J.-C. Watiez
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_

Délibération no 2014-12-5 du 18 décembre 2014portant approbation de l’avenant budgétaire
no 6 à la convention-cadre de coopération entre l’association de gestion du fonds pour l’insertion des personnes handicapées (AGEFIPH) et le fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP)
NOR : AFSX1431006X

Le comité national du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique,
Vu la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et
la citoyenneté des personnes handicapées, et notamment ses articles 26, 36 et 64 ;
Vu la loi no 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, et notamment son article 208 ;
Vu le décret no 2006-501 du 3 mai 2006 modifié relatif au fonds pour l’insertion des personnes
handicapées dans la fonction publique, et notamment ses articles 2, 3, 12 et 18 ;
Vu le règlement intérieur du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction
publique adopté le 7 novembre 2006 modifié, et notamment ses articles 1er et 6 ;
Vu la délibération no 2011-03-01 du 31 mars 2011 portant sur le transfert du marché AFPA à
l’AGEFIPH et au FIPHFP ;
Vu la convention-cadre de coopération entre l’AGEFIPH et le FIPHFP signée le 3 janvier 2011 ;
Vu l’avenant budgétaire no 1 à la convention-cadre de coopération entre l’AGEFIPH et le FIPHFP,
approuvé par la délibération no 2011-04-03 du 28 avril 2011 du comité national du FIPHFP ;
Vu l’avenant budgétaire no 2 à la convention-cadre de coopération entre l’AGEFIPH et le FIPHFP,
approuvé par la délibération no 2012-09-02 du 4 septembre 2012 du comité national du FIPHFP ;
Vu l’avenant budgétaire no 3 à la convention-cadre de coopération entre l’AGEFIPH et le FIPHFP,
approuvé par la délibération no 2013-10-01 du 11 octobre 2013 du comité national du FIPHFP ;
Vu l’avenant budgétaire no 4 à la convention-cadre de coopération entre l’AGEFIPH et le FIPHFP,
approuvé par la délibération no 2013-12-12 du 11 décembre 2013 du comité national du FIPHFP ;
Vu l’avenant budgétaire no 5 à la convention-cadre de coopération entre l’AGEFIPH et le FIPHFP,
approuvé par la délibération no 2014-12-4 du 18 décembre 2014 du comité national du FIPHFP ;
Vu la délibération no 2014-12-01 du 18 décembre 2014 du comité national du FIPHFP portant
approbation du budget initial du FIPHFP pour l’exercice 2015 ;
Vu le projet d’avenant budgétaire no 6 à la convention-cadre de coopération entre l’AGEFIPH et le
FIPHFP, présenté par le directeur du FIPHFP ;
Vu le rapport présenté par le directeur du FIPHFP ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
1. Le projet d’avenant budgétaire no 6 à la convention-cadre de coopération entre l’AGEFIPH et le
FIPHFP est, sous réserve de la disponibilité des crédits, approuvé.
2. Le directeur du FIPHFP est chargé de la mise en œuvre de la présente délibération, de sa diffusion à l’agent comptable et au contrôleur général économique et financier du FIPHFP et de sa publication au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
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Délibération no 2014-12-5 du 18 décembre 2014 portant approbation de l’avenant budgétaire no 6
à la convention-cadre de coopération entre l’association de gestion du fonds pour l’insertion des
personnes handicapées (AGEFIPH) et le fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la
fonction publique (FIPHFP).
Nombre de présents au moment de la délibération : 17.
Votants : 19 (dont 2 pouvoirs).
Abstentions : 7.
Nombre de voix « Pour » : 12.
Nombre de voix « Contre » : 0.
La délibération est adoptée.
FFait le 18 décembre 2014.
Le président,
Le directeur,
	A. Montané	J.-C. Watiez

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2015/2 du 15 mars 2015, Page 156

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

ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
FIPHFP
Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
_

Délibération no 2014-12-6 du 18 décembre 2014portant approbation du bilan financier 2012
du partenariat FIPHFP-CNFPT
NOR : AFSX1431007X

Le comité national du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique,
Vu la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et
la citoyenneté des personnes handicapées, et notamment ses articles 26, 36 et 64 ;
Vu le décret no 2006-501 du 3 mai 2006 modifié relatif au fonds pour l’insertion des personnes
handicapées dans la fonction publique, et notamment ses articles 2, 3, 12, 18 ;
Vu le règlement intérieur du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction
publique adopté le 7 novembre 2006 modifié, et notamment son article 1er ;
Vu la délibération no 2013-10-04 du comité national du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique du 11 octobre 2013 ;
Vu la délibération no 2013-12-3 du comité national du 11 décembre 2013 portant sur le budget du
fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique pour l’exercice 2014 ;
Vu la délibération no 2014-10-1 du 16 octobre 2014 portant approbation de la décision modificative no 1 du budget initial du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction
publique pour l’exercice 2014 ;
Vu le bilan présenté en séance ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
1. Le bilan financier des actions réalisées par le CNFPT en 2012 au titre de la convention de partenariat FIPHFP-CNFPT est approuvé.
2. Le directeur du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique est
chargé de la mise en œuvre de la présente délibération, de sa diffusion à l’agent comptable et au
contrôleur général économique et financier du FIPHFP et de sa publication au Bulletin officiel santé,
protection sociale, solidarité.
Délibération no 2014-12-6 du 18 décembre 2014 portant approbation du bilan financier 2012 du
partenariat FIPHFP-CNFPT.
Nombre de présents au moment de la délibération : 17.
Votants : 19 (dont 2 pouvoirs).
Abstentions : 0.
Nombre de voix « Pour » : 19.
Nombre de voix « Contre » : 0.
La délibération est adoptée.
FFait le 18 décembre 2014.
Le président,
Le directeur,
	A. Montané	J.-C. Watiez
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
FIPHFP
Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
_

Délibération no 2014-12-7 du 18 décembre 2014portant sur la convention de partenariat relative
au financement d’actions menées par le ministère chargé de l’enseignement supérieur et de
la recherche à destination des personnes en situation de handicap
NOR : AFSX1431008X

Le comité national du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique,
Vu la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et
la citoyenneté des personnes handicapées, et notamment ses articles 26, 36 et 64 ;
Vu le décret no 2006-501 du 3 mai 2006 modifié relatif au fonds pour l’insertion des personnes
handicapées dans la fonction publique, et notamment ses articles 2, 3, 12 et 18 ;
Vu la délibération no 2007-05-04 du comité national du 24 mai 2007 portant sur les modalités de
dévolution des financements du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction
publique ;
Vu la délibération no 2007-05-06 du comité national du 24 mai 2007 portant sur la dénomination
des financements dont peuvent bénéficier les employeurs publics au titre de l’article 3 du décret
no 2006-501 du 3 mai 2006 modifié susvisé ;
Vu la délibération no 2007-05-07 du comité national du 24 mai 2007 portant sur la répartition des
compétences en matière de décisions de financement entre le comité national, les comités locaux
et le directeur de l’établissement public administratif ;
Vu la délibération no 2013-12-3 du comité national du 11 décembre 2013 portant sur le budget du
fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique pour l’exercice 2014 ;
Vu la délibération no 2014-10-1 du 16 octobre 2014 portant approbation de la décision modificative no 1 du budget initial du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction
publique pour l’exercice 2014 ;
Vu le règlement intérieur du comité national du fonds pour l’insertion des personnes handicapées
dans la fonction publique adopté le 7 novembre 2006 modifié, et notamment son article 1er ;
Vu le projet présenté par le ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche ;
Après en avoir délibéré,

Décide :
1. De financer, sous réserve de la disponibilité des fonds, pour un montant de sept cent vingt et
un mille huit cent soixante-neuf euros (721 869 €), les actions menées par le ministère chargé de
l’enseignement supérieur et de la recherche dans le cadre de son programme, conformément au
projet susvisé.
2. Les dépenses résultant de l’application de la présente délibération seront imputées sur les crédits
d’intervention du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique.
3. Le directeur du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique est
chargé de la mise en œuvre de la présente délibération, de sa diffusion à l’agent comptable et au
contrôleur général économique et financier du FIPHFP et de sa publication au Bulletin officiel santé,
protection sociale, solidarité.
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Délibération no 2014-12-7 du 18 décembre 2014 portant sur la convention relative au financement d’actions menées par le ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche à
destination des personnes en situation de handicap.
Nombre de présents au moment de la délibération : 16.
Votants : 19 (dont 3 pouvoirs).
Abstentions : 4.
Nombre de voix « Pour » : 12.
Nombre de voix « Contre » : 3.
La délibération est adoptée.
FFait le 18 décembre 2014.
Le président,
Le directeur,
	A. Montané	J.-C. Watiez
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
FIPHFP
Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
_

Délibération no 2014-12-8 du 18 décembre 2014portant modification de la composition de la
commission du partenariat et de la communication du fonds pour l’insertion des personnes
handicapées dans la fonction publique
NOR : AFSX1431009X

Le comité national du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique,
Vu la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et
la citoyenneté des personnes handicapées, et notamment ses articles 26, 36 et 64 ;
Vu le décret no 2006-501 du 3 mai 2006 modifié relatif au fonds pour l’insertion des personnes
handicapées dans la fonction publique,
Vu l’arrêté du 28 mars 2013 modifié portant nomination au comité national du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique ;
Vu la délibération no 2013-04-03 du 19 avril 2013 portant composition de la commission du partenariat du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique ;
Vu le règlement intérieur du comité national du fonds pour l’insertion des personnes handicapées
dans la fonction publique adopté le 7 novembre 2006 modifié, et notamment son article 1er ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
1. De modifier la composition de la commission du partenariat et de la communication du fonds
pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique comme suit :
« Est nommé membre de la commission du partenariat et de la communication du fonds pour
l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique :
Au titre des représentants des personnels
M. Bruno BESANCON. »
2. Le directeur du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
est chargé de la diffusion et de la mise en œuvre de la présente délibération, qui sera publiée au
Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Délibération no 2014-12-8 du 18 décembre 2014 portant modification de la composition de la
commission du partenariat et de la communication du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique.
Nombre de présents au moment de la délibération : 16.
Votants : 18 (dont 2 pouvoirs).
Abstentions : 1.
Nombre de voix « Pour » : 17.
Nombre de voix « Contre » : 0.
La délibération est adoptée.
FFait le 18 décembre 2014.
Le président,
Le directeur,
	A. Montané	J.-C. Watiez
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
FIPHFP
Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
_

Délibération no 2014-12-9 du 18 décembre 2014portant sur la convention relative au financement d’actions menées par la direction générale de l’aviation civile à destination des
personnes en situation de handicap
NOR : AFSX1431010X

Le comité national du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique,
Vu la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et
la citoyenneté des personnes handicapées, et notamment ses articles 26, 36 et 64 ;
Vu le décret no 2006-501 du 3 mai 2006 modifié relatif au fonds pour l’insertion des personnes
handicapées dans la fonction publique, et notamment ses articles 2, 3, 16 et 18 ;
Vu la délibération no 2007-05-04 du comité national du 24 mai 2007 portant sur les modalités de
dévolution des financements du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction
publique ;
Vu la délibération no 2007-05-06 du comité national du 24 mai 2007 portant sur la dénomination
des financements dont peuvent bénéficier les employeurs publics au titre de l’article 3 du décret
visé ;
Vu la délibération no 2007-05-07 du comité national du 24 mai 2007 portant sur la répartition des
compétences en matière de décisions de financement entre le comité national, les comités locaux
et le directeur de l’établissement public administratif ;
Vu la délibération no 2014-12-1 du comité national du 18 décembre 2014 portant sur le budget du
fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique pour l’exercice 2015 ;
Vu le projet présenté par la direction générale de l’aviation civile ;
Vu le projet de convention juridique proposé par le directeur de l’établissement public administratif à passer entre la direction générale de l’aviation civile et le fonds pour l’insertion des personnes
handicapées dans la fonction publique ;
Aprés en avoir délibéré,
Décide :
1. De financer, sous réserve de la disponibilité des fonds, pour un montant de neuf cent seize
mille six cent quinze euros (916 615 €), les actions menées par la direction générale de l’aviation civile dans le cadre de son programme, conformément au projet visé de convention juridique
proposé par le directeur de l’établissement public administratif.
2. Les dépenses résultant de l’application de la présente délibération seront imputées sur les crédits
d’intervention du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique.
3. Le directeur du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique est
chargé de la mise en œuvre de la présente délibération, de sa diffusion à l’agent comptable et au
contrôleur général économique et financier du fonds et de sa publication au Bulletin officiel santé,
protection sociale, solidarité.
Délibération no 2014-12-9 du 18 décembre 2014 portant sur la convention relative au financement d’actions menées par la direction générale de l’aviation civile à destination des personnes
en situation de handicap.
Nombre de présents au moment de la délibération : 16.
Votants : 19 (dont 3 pouvoirs).
Abstentions : 0.
Nombre de voix « Pour » : 19.
Nombre de voix « Contre » : 0.
La délibération est adoptée.
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FFait le 18 décembre 2014.
Le président,
Le directeur,
	A. Montané	J.-C. Watiez

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2015/2 du 15 mars 2015, Page 162

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

ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
FIPHFP
Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
_

Délibération no 2014-12-10 du 18 décembre 2014portant sur la convention relative au financement d’actions menées par les ministères économiques et financiers à destination des
personnes en situation de handicap
NOR : AFSX1431011X

Le comité national du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique,
Vu la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et
la citoyenneté des personnes handicapées, et notamment ses articles 26, 36, 64 ;
Vu le décret no 2006-501 du 3 mai 2006 modifié relatif au fonds pour l’insertion des personnes
handicapées dans la fonction publique, et notamment ses articles 2, 3, 16 et 18 ;
Vu la délibération no 2007-05-04 du comité national du 24 mai 2007 portant sur les modalités de
dévolution des financements du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction
publique ;
Vu la délibération no 2007-05-06 du comité national du 24 mai 2007 portant sur la dénomination
des financements dont peuvent bénéficier les employeurs publics au titre de l’article 3 du décret
visé ;
Vu la délibération no 2007-05-07 du comité national du 24 mai 2007 portant sur la répartition des
compétences en matière de décisions de financement entre le comité national, les comités locaux
et le directeur de l’établissement public administratif ;
Vu la délibération no 2013-12-03 du comité national du 11 décembre 2013 portant sur le budget du
fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique pour l’exercice 2014 ;
Vu le projet présenté par les ministères économiques et financiers ;
Vu le projet de convention juridique proposé par le directeur de l’établissement public administratif
à passer entre les ministères économiques et financiers et le fonds pour l’insertion des personnes
handicapées dans la fonction publique ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
1. De financer, sous réserve de la disponibilité des fonds, pour un montant de sept millions neuf
cent soixante-dix-huit mille quarante-cinq euros (7 978 045 €), les actions menées par les ministères économiques et financiers dans le cadre de son programme, conformément au projet visé de
convention juridique proposé par le directeur de l’établissement public administratif.
2. Les dépenses résultant de l’application de la présente délibération seront imputées sur les crédits
d’intervention du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique.
3. Le directeur du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique est
chargé de la mise en œuvre de la présente délibération, de sa diffusion à l’agent comptable et au
contrôleur général économique et financier du fonds et de sa publication au Bulletin officiel santé,
protection sociale, solidarité.
Délibération no 2014-12-10 du 18 décembre 2014 portant sur la convention relative au financement d’actions menées par les ministères économiques et financiers à destination des personnes
en situation de handicap
Nombre de présents au moment de la délibération : 16.
Votants : 19 (dont 3 pouvoirs).
Abstentions : 9.
Nombre de voix « Pour » : 10.
Nombre de voix « Contre » : 0.
La délibération est adoptée.
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FFait le 18 décembre 2014.
Le président,
Le directeur,
	A. Montané	J.-C. Watiez
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes

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

Délibération no 2014-12-11 du 18 décembre 2014portant sur la convention relative au financement d’actions menées par les services du Premier ministre à destination des personnes en
situation de handicap
NOR : AFSX1431012X

Le comité national du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique,
Vu la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et
la citoyenneté des personnes handicapées, et notamment ses articles 26, 36 et 64 ;
Vu le décret no 2006-501 du 3 mai 2006 modifié relatif au fonds pour l’insertion des personnes
handicapées dans la fonction publique, et notamment ses articles 2, 3, 16 et 18 ;
Vu la délibération no 2007-05-04 du comité national du 24 mai 2007 portant sur les modalités de
dévolution des financements du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction
publique ;
Vu la délibération no 2007-05-06 du comité national du 24 mai 2007 portant sur la dénomination
des financements dont peuvent bénéficier les employeurs publics au titre de l’article 3 du décret
visé ;
Vu la délibération no 2007-05-07 du comité national du 24 mai 2007 portant sur la répartition des
compétences en matière de décisions de financement entre le comité national, les comités locaux
et le directeur de l’établissement public administratif ;
Vu la délibération no 2013-12-03 du comité national du 11 décembre 2013 portant sur le budget du
fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique pour l’exercice 2014 ;
Vu le projet présenté par les services du Premier ministre ;
Vu le projet de convention juridique proposé par le directeur de l’établissement public administratif à passer entre les services du Premier ministre et le fonds pour l’insertion des personnes
handicapées dans la fonction publique ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
1. De financer, sous réserve de la disponibilité des fonds, pour un montant de huit cent soixantequinze mille sept cent quarante-cinq euros (875 745 €), les actions menées par les services du
Premier ministre dans le cadre de son programme, conformément au projet visé de convention
juridique proposé par le directeur de l’établissement public administratif.
2. Les dépenses résultant de l’application de la présente délibération seront imputées sur les crédits
d’intervention du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique.
3. Le directeur du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique est
chargé de la mise en œuvre de la présente délibération, de sa diffusion à l’agent comptable et au
contrôleur général économique et financier du FIPHFP et de sa publication au Bulletin officiel santé,
protection sociale, solidarité.

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2015/2 du 15 mars 2015, Page 165

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

Délibération no 2014-12-11 du 18 décembre 2014 portant sur la convention relative au financement d’actions menées par les services du Premier ministre à destination des personnes en
situation de handicap
Nombre de présents au moment de la délibération : 13.
Votants : 17 (dont 4 pouvoirs).
Abstentions : 1.
Nombre de voix « Pour » : 16.
Nombre de voix « Contre » : 0.
La délibération est adoptée.
FFait le 18 décembre 2014.
Le président,
Le directeur,
	A. Montané	J.-C. Watiez
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
CNAMTS
Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés
_

Délégations de signature
de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés
NOR : AFSX1530034X

Direction générale.
Direction de l’audit, du contrôle contentieux et de la répression des fraudes.
Direction déléguée aux opérations.
Direction déléguée des systèmes d’information.
Secrétariat général.
Direction régionale du service médical d’Alsace-Moselle.
Direction régionale du service médical d’Aquitaine.
Direction régionale du service médical de Bourgogne - Franche-Comté.
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 cabinet du directeur général (CABDIR)
M. Laurent BONHOTE
Décision du 8 décembre 2014
La délégation de signature accordée à M. Laurent BONHOTE par décision du 17 novembre 2014
est abrogée.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
DIRECTION DE L’AUDIT, DU CONTRÔLE CONTENTIEUX
ET DE LA RÉPRESSION DES FRAUDES (DACCRF)
Département de l’audit général (DAG)
En cas d’absence ou d’empêchement du directeur de l’audit, du contrôle contentieux
et de la répression des fraudes :
M. Jean-Michel VALLET
Décision du 17 novembre 2014
La délégation de signature accordée à M. Jean-Michel VALLET par décision du 1er décembre 2013
est abrogée.
En cas d’absence ou d’empêchement du directeur de l’audit, du contrôle contentieux et de la
répression des fraudes, délégation de signature est accordée à M. Jean-Michel VALLET, au département de l’audit général, DACCRF, pour signer :
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
la direction concernée ;
–– les bons de commande dans le cadre des marchés passés 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.
En cas d’absence ou d’empêchement simultanés du directeur de l’audit, du contrôle contentieux
et de la répression des fraudes et de M. Jean-Michel VALLET :
Mme Pascale POUJOL
Décision du 17 novembre 2014
La délégation de signature accordée à Mme Pascale POUJOL par décision du 1er décembre 2013
est abrogée.
En cas d’absence ou d’empêchement simultanés du directeur de l’audit, du contrôle contentieux
et de la répression des fraudes et de M. Jean-Michel VALLET, délégation de signature est accordée
à Mme Pascale POUJOL, au département de l’audit général, DACCRF, pour signer :
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
la direction concernée ;
–– les bons de commande dans le cadre des marchés passés par la direction concernée.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
En cas d’absence ou d’empêchement simultanés du directeur de l’audit, du contrôle contentieux
et de la répression des fraudes, de M. Jean-Michel VALLET et de Mme Pascale POUJOL :
Mme Jacqueline PEREZ
Décision du 1er décembre 2014
En cas d’absence ou d’empêchement simultanés du directeur de l’audit, du contrôle contentieux
et de la répression des fraudes, de M. Jean-Michel VALLET et de Mme Pascale POUJOL, délégation
de signature est accordée à Mme Jacqueline PEREZ, au département de l’audit général, DACCRF,
pour signer :
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
la direction concernée ;
–– les bons de commande dans le cadre des marchés passés par la direction concernée.
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 5 janvier 2015
La délégation de signature accordée à Mme Marie-France BEGOT-FONTAINE par décision du
17 novembre 2014 est abrogée.
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 opérations informatiques et technologiques (DOIT)
Département production (DPROD)
Division du centre d’exploitation national (CEN)
M. Gilles LEGER
Décision du 1er janvier 2015
La délégation de signature accordée à M. Gilles LEGER par décision du 17 novembre 2014 est
abrogée.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL (SG)
Direction de la gestion des moyens et de l’environnement de travail (DGMET)
Mission gestion immobilière et assurances (MGIA)
M. Pascal DEVOUCOUX
Décision du 17 novembre 2014
La délégation de signature accordée à M. Pascal DEVOUCOUX par décision du 1er novembre 2010
est abrogée.
Délégation de signature est accordée à M. Pascal DEVOUCOUX, responsable de la mission gestion
immobilière et assurances, SG/DGMET, pour signer :
–– la correspondance courante de la mission gestion immobilière et assurances ;
–– 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.
Département environnement informatique (DEI)
M. François DEMOËTE
Décision du 17 novembre 2014
La délégation de signature accordée à M. François DEMOËTE par décision du 2 avril 2013 est
abrogée.
Délégation de signature est accordée à M. François DEMOËTE, responsable du département
environnement informatique, SG/DGMET, pour signer :
–– la correspondance courante du département environnement informatique ;
–– 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 achats (DDA)
En cas d’absence ou d’empêchement du responsable du département des achats :
M. Joseph SURANITI
Décision du 17 novembre 2014
La délégation de signature accordée à M. Joseph SURANITI par décision du 1er janvier 2013 est
abrogée.
En cas d’absence ou d’empêchement du responsable du département des achats, SG/DGMET,
délégation de signature est accordée à M. Joseph SURANITI, adjoint au responsable du département des achats, pour signer :
–– la correspondance courante liée à la gestion du département, à l’exclusion de tout document
portant décision de principe ;
–– les bons de commande d’un montant allant jusqu’à 46 000 € (HT) imputables sur le BEP, dans
la limite des enveloppes budgétaires allouées ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour tous les achats du secrétariat
général ;
–– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversements, engagements, dégagements et pièces justificatives correspondantes, ainsi que toutes pièces comptables imputables
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sur les budgets de l’établissement public de la Caisse nationale de l’assurance maladie des
travailleurs salariés, de l’UNCAM, et sur les autres fonds nationaux ainsi que des aides prévues
au neuvième alinéa de l’article L. 221-1 du code de la sécurité sociale.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
Mme Thanh-Truc CHAU
Décision du 17 novembre 2014
La délégation de signature accordée à Mme Thanh-Truc CHAU par décision du 18 novembre 2009
est abrogée.
Délégation de signature est accordée à Mme Thanh-Truc CHAU, SG/DGMET/DDA, pour signer :
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées dans
le cadre de son champ de responsabilité ;
–– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversements, engagements, dégagements et pièces justificatives correspondantes, ainsi que toutes pièces comptables imputables
sur les budgets de l’établissement public de la Caisse nationale de l’assurance maladie des
travailleurs salariés, de l’UNCAM, et sur les autres fonds nationaux ainsi que des aides prévues
au neuvième alinéa de l’article L. 221-1 du code de la sécurité sociale.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
Mme Marie-Cécile DUPUY
Décision du 17 novembre 2014
La délégation de signature accordée à Mme Marie-Cécile DUPUY par décision du 18 novembre 2009
est abrogée.
Délégation de signature est accordée à Mme Marie-Cécile DUPUY, SG/DGMET/DDA, pour signer :
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées dans
le cadre de son champ de responsabilité ;
–– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversements, engagements, dégagements et pièces justificatives correspondantes, ainsi que toutes pièces comptables imputables
sur les budgets de l’établissement public de la Caisse nationale de l’assurance maladie des
travailleurs salariés, de l’UNCAM, et sur les autres fonds nationaux ainsi que des aides prévues
au neuvième alinéa de l’article L. 221-1 du code de la sécurité sociale.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
Mme Jocelyne GUEZIOUILA
Décision du 17 novembre 2014
La délégation de signature accordée à Mme Jocelyne GUEZIOUILA par décision du 18 novembre 2009
est abrogée.
Délégation de signature est accordée à Mme Jocelyne GUEZIOUILA, SG/DGMET/DDA, pour signer :
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées dans
le cadre de son champ de responsabilité ;
–– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversements, engagements, dégagements et pièces justificatives correspondantes, ainsi que toutes pièces comptables imputables
sur les budgets de l’établissement public de la Caisse nationale de l’assurance maladie des
travailleurs salariés, de l’UNCAM, et sur les autres fonds nationaux ainsi que des aides prévues
au neuvième alinéa de l’article L. 221-1 du code de la sécurité sociale.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
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Mme Raphaële LEMOINE
Décision du 17 novembre 2014
La délégation de signature accordée à Mme Raphaële LEMOINE par décision du 18 novembre 2009
est abrogée.
Délégation de signature est accordée à Mme Raphaële LEMOINE, SG/DGMET/DDA, pour signer :
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées dans
le cadre de son champ de responsabilité ;
–– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversements, engagements, dégagements et pièces justificatives correspondantes, ainsi que toutes pièces comptables imputables
sur les budgets de l’établissement public de la Caisse nationale de l’assurance maladie des
travailleurs salariés, de l’UNCAM, et sur les autres fonds nationaux ainsi que des aides prévues
au neuvième alinéa de l’article L. 221-1 du code de la sécurité sociale.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
Département des ressources documentaires (DRD)
Mme Valérie LE ROY
Décision du 17 novembre 2014
La délégation de signature accordée à Mme Valérie LE ROY par décision du 1er juin 2012 est
abrogée.
Délégation de signature est accordée à Mme Valérie LE ROY, responsable du département des
ressources documentaires, SG/DGMET, pour signer :
–– la correspondance courante du département des ressources documentaires ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées pour
le département concerné.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
En cas d’absence ou d’empêchement du responsable du département des ressources documentaires :
Mme Isabelle KOCH
Décision du 17 novembre 2014
La délégation de signature accordée à Mme Isabelle KOCH par décision du 1er juin 2012 est
abrogée.
En cas d’absence ou d’empêchement du responsable du département des ressources documentaires, délégation de signature est accordée à Mme Isabelle KOCH, adjointe au responsable du
département des ressources documentaires, SG/DGMET, pour signer :
–– la correspondance courante du département des ressources documentaires ;
–– 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 supports et services (DSS)
Mme Roselyne MIGEON
Décision du 17 novembre 2014
La délégation de signature accordée à Mme Roselyne MIGEON par décision du 1er juin 2012 est
abrogée.
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Délégation de signature est accordée à Mme Roselyne MIGEON, responsable du département
supports et services, SG/DGMET, pour signer :
–– la correspondance courante liée à la gestion du département supports et services, à l’exclusion de tout document portant décision de principe ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées pour
le département concerné ;
–– les correspondances relatives au dépôt légal des publications/périodiques/ouvrages.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
Département maintenance et logistique Frontalis (DMLF)
M. Éric CAILLE
Décision du 17 novembre 2014
La délégation de signature accordée à M. Éric CAILLE par décision du 19 mai 2014 est abrogée.
Délégation de signature est accordée à M. Éric CAILLE, responsable du département maintenance
et logistique Frontalis, SG/DGMET, pour signer :
–– la correspondance courante liée à la gestion du département maintenance et logistique
Frontalis, 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
le département concerné ;
–– les demandes de façonnage de carte d’accès de sécurité du système d’information de la Caisse
nationale de l’assurance maladie.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
En cas d’absence ou d’empêchement du responsable du département maintenance logistique
Frontalis :
M. Willy JACQUENET
Décision du 19 décembre 2014
En cas d’absence ou d’empêchement du responsable du département maintenance logistique
Frontalis, délégation de signature est accordée à M. Willy JACQUENET, adjoint au responsable du
département maintenance et logistique Frontalis, SG/DGMET, pour signer :
–– la correspondance courante liée à la gestion du département maintenance et logistique
Frontalis, 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
le département concerné ;
–– les demandes de façonnage de carte d’accès de sécurité du système d’information de la Caisse
nationale de l’assurance maladie.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
Département de l’administration des sites déconcentrés (DASD)
Sites d’Angers-Nantes
Mme Marie-Claude PAPINI
Décision du 17 novembre 2014
La délégation de signature accordée à Mme Marie-Claude PAPINI par décision du 1er janvier 2013
est abrogée.
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Délégation de signature est accordée à Mme Marie-Claude PAPINI, 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 d’Angers-Nantes, 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 d’Angers-Nantes,
délégation de signature est donnée à Mme Marie-Claude PAPINI pour signer :
–– la correspondance courante liée à la gestion des sites d’Angers-Nantes, à l’exclusion de tout
document portant décision de principe relevant du directeur général, du directeur délégué
aux finances et à la comptabilité et de la secrétaire générale, ou concernant les destinataires
suivants : tutelles, corps de contrôle ;
–– les bons de commande d’un montant allant jusqu’à 46 000 € (HT) imputables sur le BEP au
titre des sites d’Angers-Nantes, dans le respect des enveloppes allouées pour les dépenses de
fonctionnement.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
Sites de Caen-Bordeaux-Troyes
Mme Maryse BIGOT
Décision du 17 novembre 2014
La délégation de signature accordée à Mme Maryse BIGOT par décision du 1er décembre 2012 est
abrogée.
Délégation de signature est accordée à Mme Maryse BIGOT, adjointe au responsable administratif
des sites de Caen-Bordeaux-Troyes, 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 Caen-Bordeaux-Troyes 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 Caen-BordeauxTroyes, délégation de signature est donnée à Mme Maryse BIGOT pour signer :
–– la correspondance courante liée à la gestion des sites de Caen-Bordeaux-Troyes, 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 Caen-Bordeaux-Troyes 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.
M. Denis FAURON
Décision du 17 novembre 2014
La délégation de signature accordée à M. Denis FAURON par décision du 18 novembre 2009 est
abrogée.
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Délégation de signature est accordée à M. Denis FAURON, 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 des
sites de Caen-Bordeaux-Troyes, 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 Caen-Bordeaux-Troyes.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
M. Miguel PROTAT
Décision du 17 novembre 2014
La délégation de signature accordée à M Miguel PROTAT par décision du 1er janvier 2013 est
abrogée.
Délégation de signature est accordée à M. Miguel PROTAT, 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 des
sites de Caen-Bordeaux-Troyes, 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 Caen-Bordeaux-Troyes.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
Site de Dijon
Mme Angélique DUINAT
Décision du 17 novembre 2014
La délégation de signature accordée à Mme Angélique DUINAT par décision du 1er décembre 2012
est abrogée.
Délégation de signature est accordée à Mme Angélique DUINAT, 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 du site de Dijon, 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 du site de Dijon, délégation de
signature est donnée à Mme Angélique DUINAT pour signer :
–– la correspondance courante liée à la gestion du site de Dijon, à l’exclusion de tout document
portant décision de principe relevant du directeur général, du directeur délégué aux finances
et à la comptabilité et du secrétariat général, 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
du site de Dijon, 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.
Site d’Évreux
En cas d’absence du responsable administratif du site d’Évreux :
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Mme Pascale LABBE
Décision du 17 novembre 2014
La délégation de signature accordée à Mme Pascale LABBE par décision du 1er janvier 2013 est
abrogée.
En l’absence du responsable administratif du site d’Évreux, SG/DGMET, délégation de signature est accordée à Mme Pascale LABBE pour signer les bons de commande d’un montant allant
jusqu’à 46 000 € (HT) imputables sur le BEP au titre du site d’Évreux, dans le respect des enveloppes
allouées.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
Mme Françoise CHELLE
Décision du 17 novembre 2014
La délégation de signature accordée à Mme Françoise CHELLE par décision du 20 juin 2011 est
abrogée.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
Sites de Grenoble-Valence-Lyon
Mme Cécile DAUD
Décision du 17 novembre 2014
La délégation de signature accordée à Mme Cécile DAUD par décision du 10 mars 2014 est
abrogée.
Délégation de signature est accordée à Mme Cécile DAUD, adjointe au responsable administratif
du pôle Rhône-Alpes (Grenoble-Lyon), SG/DGMET, pour signer :
–– la correspondance courante liée à la gestion des sites du pôle Rhône-Alpes (Grenoble-Lyon),
à l’exclusion de tout document portant décision de principe relevant du directeur général, du
directeur délégué aux finances et à la comptabilité et de la secrétaire générale, ou concernant
les destinataires suivants : tutelles, corps de contrôle ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par le
pôle Rhône-Alpes (Grenoble-Lyon) ;
–– les déclarations de perte ou de vol, d’atteinte aux biens (meubles et immeubles) et aux
personnes relevant de son autorité, auprès des services de police ou de toute juridiction
compétente ;
–– les bons de commande d’un montant allant jusqu’à 46 000 € (HT) imputables sur le BEP au titre
de la gestion du pôle Rhône-Alpes (Grenoble-Lyon), dans le respect des enveloppes allouées
pour les dépenses de fonctionnement ;
–– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, les pièces justificatives
correspondantes ainsi que les pièces comptables, imputables sur le BEP de la CNAMTS au titre
du pôle Rhône-Alpes (Grenoble-Lyon), dans le respect des enveloppes budgétaires allouées
pour les dépenses de fonctionnement ;
–– les justificatifs comptables liés aux sorties d’inventaire.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
Mme Saliha CHELOUAH
Décision du 17 novembre 2014
La délégation de signature accordée à Mme Saliha CHELOUAH par décision du 1er décembre 2012
est abrogée.
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Délégation de signature est accordée à Mme Saliha CHELOUAH, 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 du site de Lyon, 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 par
le site de Lyon.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
Mme Marjorie THAI
Décision du 17 novembre 2014
La délégation de signature accordée à Mme Marjorie THAI par décision du 1er janvier 2013 est
abrogée.
Délégation de signature est accordée à Mme Marjorie THAI, SG/DGMET, pour signer :
–– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, les pièces justificatives
correspondantes ainsi que les pièces comptables, imputables sur le BEP de la CNAMTS au
titre des sites de Grenoble-Valence-Lyon dans le respect des enveloppes budgétaires allouées ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
les sites de Grenoble-Valence-Lyon.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.

DIRECTION RÉGIONALE DU SERVICE MÉDICAL D’ALSACE-MOSELLE
M. le docteur Gaetano SABA
Décision du 23 janvier 2015
Délégation est donnée à M. le docteur Gaetano SABA, médecin-conseil régional par intérim à la
direction régionale du service médical d’Alsace-Moselle, pour signer, au nom du directeur général
de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, tous actes ou décisions
concernant les engagements d’actions en justice en matière de contestation des ordonnances
prononcées par les tribunaux du contentieux de l’incapacité enjoignant à ses services la communication de pièces médicales dans le cadre des recours employeurs.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
DIRECTION RÉGIONALE DU SERVICE MÉDICAL D’AQUITAINE
M. le docteur Bruno TILLY
Décision du 23 janvier 2015
Délégation est donnée à M. le docteur Bruno TILLY, médecin-conseil régional de la direction
régionale du service médical d’Aquitaine, pour signer, au nom du directeur général de la Caisse
nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, tous actes ou décisions concernant les
engagements d’actions en justice en matière de contestation des ordonnances prononcées par
les tribunaux du contentieux de l’incapacité enjoignant à ses services la communication de pièces
médicales dans le cadre des recours employeurs.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
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DIRECTION RÉGIONALE DU SERVICE MÉDICAL DE BOURGOGNE - FRANCHE-COMTÉ
M. le docteur José COVASSIN
Décision du 23 janvier 2015
Délégation est donnée à M. le docteur José COVASSIN, médecin-conseil régional de la direction régionale du service médical de Bourgogne - Franche-Comté, pour signer, au nom du directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, tous actes ou
décisions concernant les engagements d’actions en justice en matière de contestation des ordonnances prononcées par les tribunaux du contentieux de l’incapacité enjoignant à ses services la
communication de pièces médicales dans le cadre des recours employeurs.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : 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 10 décembre 2014portant nomination à l’Union nationale des professionnels de santé
NOR : AFSS1431001A

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 182-4, R. 162-54 et R. 182-3 et suivants ;
Vu la proposition de Convergence infirmière, organisation nationale syndicale représentative des
infirmiers,
Arrête :
Article 1er
Est nommée membre titulaire de l’Union nationale des professionnels de santé, pour la période
du mandat restant à accomplir, au titre des représentants des organisations syndicales représentatives des infirmiers, Mme Ghislaine SICRE, en remplacement de M. Marcel AFFERGAN.
Est nommé membre suppléant de l’Union nationale des professionnels de santé, pour la période
du mandat restant à accomplir, au titre des représentants des organisations syndicales représentatives des infirmiers, M. Marcel AFFERGAN, en remplacement de M. Laurent LEFEVRE.
Article 2
Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
FFait le 10 décembre 2014.
Pour la ministre et par délégation :
Le chef de service,
adjoint au directeur de la sécurité sociale,
F. Godineau
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SANTÉ
Professions de santé
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES,
DE LA SANTÉ
ET DES DROITS DES FEMMES
_

Arrêté du 7 janvier 2015portant nomination au Conseil national de l’ordre des pharmaciens
NOR : AFSH1530020A

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu l’article L. 4231-4 du code de la santé publique,
Arrête :
Article 1er
Mme Françoise FALHUN, pharmacien inspecteur de santé publique, est nommée membre du
Conseil national de l’ordre des pharmaciens, en remplacement de Mme Nicole BOUNY.
Article 2
Le directeur général de l’offre de soins est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
FFait le 7 janvier 2015.
Pour la ministre et par délégation :
Le chef du bureau RH2
de l’exercice, de la déontologie
et du développement professionnel continu,
	G. Boudet
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SANTÉ
Professions de santé
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES,
DE LA SANTÉ
ET DES DROITS DES FEMMES
_

Arrêté du 16 janvier 2015portant nomination au conseil central de la section C
de l’ordre national des pharmaciens
NOR : AFSH1530021A

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu l’article L. 4232-8 du code de la santé publique ;
Vu le courrier du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche en date du 6 janvier 2015,
Arrête :
Article 1er
Mme Anne-Catherine Maillols-Perroy, professeur de droit et d’économie pharmaceutique à la
faculté des sciences pharmaceutiques et biologiques - université Lille-II droit et santé, est nommée
membre du conseil central de la section C de l’ordre national des pharmaciens, en remplacement
du professeur Dominique Durand.
Article 2
Le directeur général de l’offre de soins est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
FFait le 16 janvier 2015.
Pour la ministre et par délégation :
Le chef du bureau RH2
de l’exercice, de la déontologie
et du développement professionnel continu,
	G. Boudet
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SANTÉ
Professions de santé
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES,
DE LA SANTÉ
ET DES DROITS DES FEMMES
_

Arrêté du 27 janvier 2015
portant autorisation temporaire d’exercice de la médecine en France
NOR : AFSH1530024A

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 4131-4 ;
Vu l’arrêté en date du 5 novembre 2008 autorisant M. Raymond Lann BARNHILL à exercer temporairement la médecine dans le service de dermatologie de l’hôpital Saint-Louis, 1, avenue ClaudeVellefaux, 75475 Paris Cedex 10, à compter du 3 novembre 2008 jusqu’au 30 septembre 2009 ;
Vu l’arrêté en date du 27 juillet 2009 autorisant M. Raymond Lann BARNHILL à exercer temporairement la médecine dans le service de dermatologie de l’hôpital Saint-Louis, 1, avenue ClaudeVellefaux, 75475 Paris Cedex 10, à compter du 1er octobre 2009 jusqu’au 30 septembre 2010,
Arrête :
Article 1er
M. Raymond Lann BARNHILL, né le 24 janvier 1950 à Shreveport, Louisiane (États-Unis), est
autorisé à exercer temporairement la profession de médecin dans la spécialité de dermatologie et
de vénérologie dans le service de biopathologie de l’Institut Curie, 26, rue d’Ulm, 75005 Paris, dans
les conditions prévues à son contrat de travail et sous réserve de son inscription au tableau du
conseil de l’ordre des médecins.
Article 2
L’autorisation temporaire d’exercer la médecine est accordée à compter du 1er janvier 2015
jusqu’au 31 décembre 2015.
Article 3
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 27 janvier 2015.
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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SANTÉ
Professions de santé
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES,
DE LA SANTÉ
ET DES DROITS DES FEMMES
_

Arrêté du 9 février 2015portant nomination d’un assesseur titulaire aux sections des assurances
sociales des conseils centraux des sections D et E de l’ordre national des pharmaciens
NOR : AFSS1530035A

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles R. 145-10, R. 145-12 et R. 752-18-7 ;
Vu la proposition du 7 janvier 2015 transmise par le directeur général de la Caisse nationale de
l’assurance maladie des travailleurs salariés au titre du régime général de sécurité sociale,
Arrête :
Article 1er
Est nommée assesseur titulaire aux sections des assurances sociales des conseils centraux des
sections D et E de l’ordre des pharmaciens, représentant les organismes d’assurance maladie :
Mme Anne THOMASSET, en remplacement de Mme Odette BASTOS.
Article 2
Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
FFait le 9 février 2015.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
	T. Fatome
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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 des ressources humaines
hospitalières (RH4)
_

Instruction DGOS/RH4 no 2015-18 du 20 janvier 2015relative à la mise en œuvre
de la réforme statutaire des sages-femmes hospitalières
NOR : AFSH1501686J

Validée par le CNP le 19 décembre 2014. – Visa CNP 2014-197.
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 circulaire a pour objectif de préciser les modalités d’application de la réforme
statutaire des sages-femmes hospitalières.
Mots clés : sages-femmes — sages-femmes des hôpitaux — architecture statutaire — statut
d’emploi — coordonnateur en maïeutique — régime indemnitaire — développement professionnel continu.
Références :
Code de la santé publique (notamment les articles L. 4111-1 à L. 4111-4, L. 4151-1 à L. 4151-4,
L. 5134-1, L. 6146-1, L. 6146-7, R. 4127-301 à R. 4127-367, R. 6144-1, R. 6144-3-2, R. 6144-6 et
D. 4151-14) ;
Décret no 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour
se présenter aux concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique ;
Décret no 2011-925 du 1er août 2011 portant attribution d’une prime aux agents de la fonction
publique hospitalière exerçant les fonctions de collaborateur du praticien chef de pôle d’activité clinique ou médico-technique ;
Décret no 2014-819 du 18 juillet 2014 modifiant le décret no 2003-655 du 18 juillet 2003 modifié
relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction
publique hospitalière ;
Décret no 2014-820 du 18 juillet 2014 modifiant le décret no 2003-761 du 1er août 2003 relatif aux
commissions administratives paritaires de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris ;
Décret no 2014-1585 du 23 décembre 2014 portant statut particulier des sages-femmes des
hôpitaux de la fonction publique hospitalière ;
Décret no 2014-1586 du 23 décembre 2014 relatif aux conditions de nomination et d’avancement
dans les emplois fonctionnels de coordonnateur en maïeutique de certains établissements
mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique hospitalière ;
Décret no 2014-1588 du 23 décembre 2014 relatif au classement indiciaire applicable au corps de
sages-femmes des hôpitaux de la fonction publique hospitalière et aux emplois fonctionnels
de coordonnateurs en maïeutique de certains établissements mentionnés à l’article 2 de la
loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière ;
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Décret no 2014-1590 du 23 décembre 2014 modifiant le décret no 96-92 du 31 janvier 1996 portant
modification de certaines dispositions relatives à la nouvelle bonification indiciaire et portant
attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique
hospitalière ;
Décret no 2014-1591 du 23 décembre 2014 portant modification du décret no 92-4 du 2 janvier 1992
portant attribution d’une prime d’encadrement à certains agents de la fonction publique
hospitalière ;
Décret no 2014-1592 du 23 décembre 2014 portant modifications du décret no 88-1084 du
30 novembre 1988 relatif à l’indemnité horaire pour travail normal de nuit et à la majoration
pour travail intensif ;
Décret no 2014-1593 du 23 décembre 2014 portant modification du décret no 88-1083 du
30 novembre 1988 relatif à l’attribution d’une prime spécifique à certains agents ;
Arrêté du 21 septembre 2007 modifié fixant les règles de saisine, de fonctionnement et de
composition des commissions instituées pour la fonction publique hospitalière et chargées de
se prononcer sur les demandes d’équivalence de diplômes pour l’accès aux concours de la
fonction publique hospitalière ouverts aux titulaires d’un diplôme ou titre spécifique portant
sur une spécialité de formation précise ;
Arrêté du 1er août 2011 fixant le montant de la prime aux agents de la fonction publique hospitalière exerçant les fonctions de collaborateur du praticien chef de pôle d’activité clinique ou
médico-technique ;
Arrêté du 23 décembre 2014 relatif à l’échelonnement indiciaire des membres du corps des
sages-femmes des hôpitaux de la fonction publique hospitalière et des emplois fonctionnels
de coordonnateurs en maïeutique de certains établissements mentionnés à l’article 2 de la
loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière ;
Arrêté du 23 décembre 2014 portant modifications de l’arrêté du 2 janvier 1992 fixant le montant
de la prime d’encadrement attribuée à certains agents de la fonction publique hospitalière ;
Arrêté du 23 décembre 2014 fixant le nombre d’emplois fonctionnels de coordonnateurs
en maïeutique de certains établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
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 publics de santé.
Cette instruction accompagne la parution des textes relatifs à la réforme statutaire des sagesfemmes hospitalières qui concrétisent l’engagement pris le 4 mars dernier de créer au sein de
la fonction publique hospitalière un statut médical de sage-femme des hôpitaux et de revaloriser
les professionnels concernés. La présentation de la nouvelle architecture statutaire et du régime
indemnitaire applicable a pour objectif de faciliter la mise en œuvre complète des nouvelles dispositions statutaires.
I. – RAPPEL DES MISSIONS ET DU RATTACHEMENT DES SAGES-FEMMES
Les décrets statutaires ont été élaborés dans le cadre des négociations ouvertes sur la reconnaissance des sages-femmes de la fonction publique hospitalière. Ils ont été conçus dans un esprit de
repositionnement de la profession, notamment au regard de sa dimension médicale, au sein des
établissements publics de santé.
1. Missions des sages-femmes
Le statut particulier met en avant les missions des sages-femmes et leur rôle dans l’élaboration et
la mise en œuvre des projets relatifs aux actions de prévention, de soins et de recherche relevant
de leurs compétences.
L’étendue des compétences des sages-femmes est encore insuffisamment connue. Le nouveau
statut de sage-femme des hôpitaux doit permettre aux sages-femmes d’exercer pleinement leurs
compétences à l’hôpital. Ainsi, le statut particulier rappelle que l’exercice de la profession peut
comporter la réalisation de consultations de contraception et de suivi gynécologique de prévention,
sous réserve que la sage-femme adresse la femme à un médecin en cas de situation pathologique.
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De plus, la spécialisation en anesthésie de certaines sages-femmes a été soulignée pour favoriser
l’exercice de la double compétence dans des structures de type service mobile d’urgence et de
réanimation.
L’accent a par ailleurs été mis sur la participation fondamentale des sages-femmes à la formation
et à l’encadrement des étudiants sages-femmes et des étudiants en stage hospitalier de manière
générale.
Il a également été inscrit la possibilité d’exercer des missions d’intérêt général à caractère public
en conformité avec le projet d’établissement en particulier pour encourager la contribution aux
actions de prévention et le travail en réseaux en cohérence avec les orientations de la stratégie
nationale de santé.
Il est important que les freins au bon exercice des compétences des sages-femmes soient identifiés et que les responsabilités confiées aux sages-femmes évoluent dans le respect des compétences de chacun. La participation effective des sages-femmes à la définition des orientations dans
le champ qui les concerne doit être impérativement garantie.
2. Gestion des sages-femmes
Le statut particulier de sage-femme des hôpitaux consacre le principe d’un rattachement aux
directions chargées du personnel médical pour la gestion de leur affectation et de leur carrière.
Sans préjuger des organisations retenues au sein des établissements publics de santé, la désignation d’un « référent sages-femmes » au sein des directions chargées du personnel médical a déjà
été actée. Il appartient à chaque direction d’établissement de définir une organisation qui respecte
l’appartenance des sages-femmes au corps médical.
Les commissions administratives paritaires pour les personnels sages-femmes ont été créées par
le décret no 2014-819 du 18 juillet 2014 modifiant le décret no 2003-655 du 18 juillet 2003 modifié
relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique
hospitalière 1. Les commissions administratives paritaires ainsi créées sont compétentes pour le
nouveau corps des sages-femmes des hôpitaux.

II. – NOUVELLE ARCHITECTURE STATUTAIRE
1. Structuration du corps
a) Constitution initiale du corps
Le nouveau corps des sages-femmes des hôpitaux est constitué par l’intégration du corps des
sages-femmes et du corps des directeurs d’école de sages-femmes de la fonction publique hospitalière. Les membres de ces deux corps sont reclassés dans le nouveau statut de sages-femmes des
hôpitaux.
b) Organisation en deux grades
La carrière des sages-femmes des hôpitaux est organisée en deux grades. Le grade de démarrage de la carrière, premier grade de sage-femme des hôpitaux, correspond aux activités cliniques,
de prévention et de recherche exercées notamment dans les unités de soins de gynécologie et
d’obstétrique.
Le second grade de sages-femmes des hôpitaux, accessible après huit ans d’ancienneté dans
le premier grade, sous réserve d’un ratio promu-promouvable, correspond à trois orientations de
carrière : expertise clinique, coordination ou formation. Toutes les sages-femmes des hôpitaux
peuvent donc prétendre à l’avancement dans le second grade, seul le régime indemnitaire distinguera, le cas échéant, les différentes fonctions.
L’architecture statutaire ainsi déterminée vise une organisation médicale de la carrière. La
suppression des grades de cadre et cadre supérieur, au profit d’une définition fonctionnelle des
responsabilités, introduit une rupture forte avec le modèle d’encadrement hiérarchique de type
paramédical.
1
Et le décret n° 2014-820 du 18 juillet 2014 modifiant le décret n° 2003-761 du 1er août 2003 relatif aux commissions administratives
paritaires de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris.
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2. Fonctions exercées dans le second grade
Trois orientations différentes sont possibles :
a) Fonctions d’expertise clinique
Les sages-femmes des hôpitaux peuvent continuer à exercer des activités cliniques tout au long
de leur carrière. L’expérience professionnelle et la formation tout au long de la vie leur confèrent
un niveau d’expertise reconnu par l’avancement dans le second grade sans changement de métier
ou prise de responsabilités managériales.
b) Fonctions d’organisation et de coordination
Les sages-femmes en fonction d’organisation et de coordination ont vocation à consacrer tout
ou partie de leur activité à des responsabilités fonctionnelles telles que : organisation de proximité
des activités de soins, coordination d’une équipe, pilotage d’une maternité, assistance au chef d’un
pôle d’obstétrique, responsabilité d’unités physiologiques. Elles peuvent également assurer l’encadrement d’équipes paramédicales.
En fonction de la taille de l’établissement et des équipes concernées, une gradation des fonctions
d’organisation et de coordination pourra être mise en œuvre. Le premier niveau d’organisation de
proximité vise les fonctions de gestion opérationnelle des ressources et des moyens. Le second
niveau de coordination est consacré au pilotage stratégique des projets de prise en charge en
maïeutique.
Les sages-femmes du second grade positionnées sur des fonctions d’organisation ou de coordination peuvent bénéficier d’une formation d’adaptation à l’emploi. Il appartient à chaque établissement de déterminer les modalités de formation adéquates.
c) Fonctions de formation
Les sages-femmes des hôpitaux du second grade qui se destinent à la formation occupent des
fonctions d’enseignantes ou de directrices de structures de formation en maïeutique. Les conditions
d’accès à ces fonctions sont déterminées par un arrêté chargé du ministère de la santé à paraître.
Les diplômes antérieurement requis pour l’accès à ces fonctions resteront valables pour l’exercice des fonctions d’enseignantes et de directrices d’école hospitalière telles que prévues dans le
second grade de sage-femme des hôpitaux.
Cette réforme statutaire implique une évolution importante du modèle de management en maïeutique. Afin d’accompagner cette évolution, la direction générale de l’offre de soins (DGOS) pilote un
groupe de travail sur l’approfondissement des fonctions de coordination en maïeutique. Le groupe
de travail, réuni à compter de novembre 2014, a pour objectif la définition des fonctions de management fonctionnel, des compétences attendues des sages-femmes coordinatrices dans les établissements publics de santé et l’organisation de l’accompagnement nécessaire pour mettre en place
les évolutions du modèle d’encadrement portées par le nouveau statut médical des sages-femmes
des hôpitaux. Les conclusions de ces travaux (janvier 2015) feront l’objet d’une large diffusion aux
établissements publics de santé.
3. Statut d’emploi
Le statut particulier de sage-femme des hôpitaux est assorti d’un statut d’emploi de coordonnateur en maïeutique qui vient reconnaître les responsabilités particulières exercées par les sagesfemmes collaboratrices du chef de pôle dans les plus grosses maternités, les responsables d’unités
physiologiques, les directrices d’écoles de sages-femmes hospitalières. 200 emplois fonctionnels
sont ainsi créés, dont 50 dotés d’un échelon spécial.
a) Liste des emplois fonctionnels
La liste des emplois fonctionnels à paraître sera enrichie, notamment par la détermination des
postes de responsables d’unités physiologiques. La définition des unités physiologiques, inscrite au
programme de travail de la HAS de 2015, est un préalable à l’identification des emplois fonctionnels
correspondants.
Les critères qui président à l’inscription sur la liste des emplois fonctionnels impliquent une
révision régulière de l’arrêté qui fixe les emplois.
b) Conditions d’accès au statut d’emploi
Le statut d’emploi est accessible sous une double condition d’ancienneté et de qualification
complémentaire.
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2015/2 du 15 mars 2015, Page 186

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

Le diplôme requis pour l’accès au statut d’emploi, outre le diplôme d’État de sage-femme, est
un diplôme sanctionnant une formation de niveau I en gestion et pédagogie dans le domaine de
la périnatalité. La liste des diplômes permettant l’accès au statut d’emploi est fixée par un arrêté
du ministère chargé de la santé à paraître. Le seul diplôme reconnu aujourd’hui est le diplôme de
master en périnatalité, management et pédagogie, délivré par l’université de Bourgogne.
Le diplôme de cadre sage-femme est également admis pour l’accès au statut d’emploi. Les
titulaires du certificat cadre sage-femme, obtenu avant la création du diplôme de cadre sage-femme
sont également autorisés à postuler sur les emplois fonctionnels.
Le diplôme requis pour l’accès au statut d’emploi peut également, à titre dérogatoire, être remplacé
par une qualification reconnue équivalente dans les conditions prévues par le décret no 2007-196
du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux
concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique. Les commissions d’équivalence placées auprès des directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale
(DRJSCS) ont dans ce cas compétence pour accorder une dispense du diplôme requis pour l’accès
au statut d’emploi, soit au titre d’un diplôme ou titre reconnu équivalent, soit au titre de l’exercice
dans des fonctions comparables à celles visées par le statut d’emploi pendant au moins trois ans.
c) Cas des sages-femmes déjà en fonction sur un emploi fonctionnel
Les sages-femmes en fonction sur un poste qui fait l’objet d’un classement en emploi fonctionnel,
que ce soit à la parution du décret ou ultérieurement lors de l’actualisation des listes, sont selon
le cas : détachées dans l’emploi fonctionnel si elles remplissent les conditions ou maintenues en
fonction pendant deux ans si elles ne remplissent pas les conditions, puis détachées à la date où
elles remplissent les conditions.
Pour les sages-femmes dans ce dernier cas de figure, la condition de qualification complémentaire pourra être remplie, soit par la réalisation d’une formation sanctionnée par l’obtention de l’un
des diplômes relevant de la liste fixée par arrêté, soit par la reconnaissance d’une qualification
équivalente dans les conditions prévues par le décret du 13 février 2007 susmentionné.
d) Durée d’occupation d’un même emploi
Le statut d’emploi limite la durée d’occupation d’un même emploi à cinq ans renouvelables une
fois. Cette limitation de dix ans ne vaut que pour un même emploi. Les sages-femmes détachées
dans un emploi fonctionnel pourront occuper successivement plusieurs emplois fonctionnels.
III. – RÉGIME INDEMNITAIRE
La réforme statutaire ne modifie pas le régime indemnitaire dont bénéficiaient les sages-femmes
et directeurs d’école de sages-femmes.
1. Pérennisation du régime indemnitaire
Les sages-femmes des hôpitaux conservent les primes et indemnités qui leur étaient versées avant
leur intégration dans le nouveau corps. À titre transitoire, la prime d’encadrement est maintenue
aux sages-femmes cadres et cadres supérieures qui la percevaient et qui, reclassées dans le second
grade de sage-femme des hôpitaux, n’occuperaient pas de fonction de coordination ou d’enseignement les rendant éligibles à la prime d’encadrement dans le nouveau dispositif.
2. Nouvelles conditions d’attribution de la prime d’encadrement
La prime d’encadrement antérieurement attribuée aux titulaires des grades de cadres et cadres
supérieures sera en flux réservée aux sages-femmes qui occupent des fonctions de coordination,
d’enseignement, de direction d’école de sages-femmes, d’assistance au chef de pôle ou de responsable d’unités physiologiques. Les sages-femmes du second grade qui occupent des fonctions de
prise en charge clinique ne perçoivent pas la prime d’encadrement.
Les sages-femmes qui assistent le responsable d’un pôle d’obstétrique perçoivent en outre la prime
de collaborateur du chef de pôle prévue par le décret no 2011-925 du 1er août 2011 portant attribution d’une prime aux agents de la fonction publique hospitalière exerçant les fonctions de collaborateur du praticien chef de pôle d’activité clinique ou médico-technique et l’arrêté du 1er août 2011
fixant le montant de la prime aux agents de la fonction publique hospitalière exerçant les fonctions
de collaborateur du praticien chef de pôle d’activité clinique ou médico-technique.
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3. Récapitulatif des primes et indemnités
NOUVELLE
situation

PRIME
spécifique

MAJORATION
travail intensif
de nuit

Sage-femme du premier grade

X

X

Sage-femme du second grade –
fonctions d’expertise clinique

X

X

Sage-femme du second grade –
fonctions de coordination

X

X

Sage-femme du second grade –
fonctions d’enseignement

X

X

Sage-femme du second grade –
fonction de direction d’école
de sages-femmes

X

X

Statut d’emploi – assistance
du chef de pôle

X

X

Statut d’emploi – responsabilité
d’unité physiologique

X

X

Statut d’emploi – direction
d’école de sages-femmes

X

X

ENCADREMENT

NBI

À titre transitoire :
sages-femmes
antérieurement cadres
et cadres supérieures
X

X

X

IV. – FINANCEMENT DU DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL CONTINU DES SAGES-FEMMES
Les sages-femmes des hôpitaux bénéficient des dispositifs de formation continue ouverts aux
agents de la fonction publique hospitalière.
Le plan de développement professionnel continu des sages-femmes hospitalières, s’il est intégré
au plan de développement professionnel continu relatif aux professions médicales, maïeutiques,
odontologiques et pharmaceutiques et présenté à la commission médicale d’établissement, reste
financé par les crédits consacrés aux actions de formation continue par les établissements publics
de santé dans les conditions établies par le décret no 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation
professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière.
La création du statut médical de sage-femme des hôpitaux constitue une avancée majeure pour
la profession de sage-femme. Les directions d’établissement et tous les acteurs hospitaliers sont
invités à se saisir de l’opportunité de cette réforme pour reconsidérer les organisations médicales
existantes et permettre aux sages-femmes de mettre en œuvre toutes leurs compétences au profit
d’une meilleure prise en charge des femmes et des nouveau-nés.
Je vous remercie de signaler aux services du ministère des affaires sociales, de la santé et des
droits des femmes 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,
J. Debeaupuis
		
		

Le secrétaire général
des ministères chargés
des affaires sociales,
P. Ricordeau
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SANTÉ
Établissements de santé
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES,
DE LA SANTÉ
ET DES DROITS DES FEMMES
_

Arrêté du 26 janvier 2015fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû au service
de santé des armées au titre de l’activité déclarée au mois de novembre 2014
NOR : AFSH1530023A

Le ministre des finances et des comptes publics et la ministre des affaires sociales, de la santé et
des droits des femmes,
Vu le code de la santé publique, notamment l’article L. 6147-7 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment l’article L. 162-22-7 ;
Vu la loi no 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004
modifiée, notamment l’article 33 ;
Vu le décret no 2007-46 du 10 janvier 2007 modifié portant dispositions budgétaires et financières
relatives aux établissements de santé, notamment son article 8 ;
Vu le décret no 2008-1528 du 30 décembre 2008 modifié relatif au financement des dépenses de
soins dispensés aux assurés sociaux par le service de santé des armées, notamment son article 2 ;
Vu l’arrêté du 23 juillet 2004 modifié relatif aux forfaits afférents à l’interruption volontaire
de grossesse ;
Vu l’arrêté du 21 janvier 2009 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
hôpitaux du service de santé des armées ;
Vu l’arrêté du 19 février 2009 modifié relatif à la classification et à la prise en charge des
prestations d’hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et
pris en application de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2011 fixant le mode de calcul des ressources des établissements de
santé pour la prise en charge des patients bénéficiant de l’aide médicale de l’État ;
Vu l’arrêté du 2 avril 2013 fixant la liste prévue à l’article L. 6147-7 du code de la santé publique ;
Vu l’arrêté du 25 février 2014 fixant pour l’année 2014 les éléments tarifaires mentionnés aux I
et IV de l’article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale et aux IV et V de l’article 33 modifié de
la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 ;
Vu les relevés d’activité transmis, pour le mois de novembre, le 31 décembre 2014 et le
8 janvier 2015, par le service de santé des armées,
Arrêtent :
Article 1er
Au titre de l’activité déclarée pour le mois de novembre 2014, la somme à verser par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale au service de santé des armées est arrêtée à 29 195 292,21 €, soit :
1) 26 753 108,24 €, au titre de la part tarifée à l’activité, se décomposant comme suit :
22 740 020,44 €, au titre des forfaits « groupes homogènes de séjours » (GHS) et de leurs suppléments.
7 273,06 €, au titre des forfaits « interruptions volontaires de grossesse » (IVG).
299 140,58 €, au titre des forfaits « accueil et traitement des urgences » (ATU).
54 687,73 €, au titre des forfaits « sécurité et environnement hospitalier » (SE).
3 651 986,43 €, au titre des actes et consultations externes (ACE).
2) 1 899 835,67 €, au titre des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L. 162-22-7 du
code de la sécurité sociale.
3) 542 348,30 €, 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 174 747,96 €, au titre de la valorisation de l’activité liée aux patients relevant de l’aide
médicale de l’État (AME), pour le mois de novembre 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 26 janvier 2015.

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

Arrêté du 10 février 2015portant renouvellement du mandat de directeur général
du centre de lutte contre le cancer institut Bergonié de Bordeaux
NOR : AFSH1530063A

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6162-10 ;
Vu le décret no 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et
hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu l’arrêté du 16 juin 2005 modifié fixant la liste des centres de lutte contre le cancer ;
Vu l’arrêté du 19 février 2010 portant renouvellement du mandat de directeur général du centre
de lutte contre le cancer institut Bergonié de Bordeaux du professeur Josy REIFFERS ;
Vu l’avis du conseil d’administration de l’institut Bergonié en date du 15 janvier 2015 ;
Vu l’avis de l’assemblée générale de la Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer
du 22 janvier 2015 ;
Vu la candidature présentée par l’intéressé,
Arrête :
Article 1er
Le mandat de directeur général du centre de lutte contre le cancer institut Bergonié, à Bordeaux,
de M. Josy REIFFERS, professeur des universités-praticien hospitalier, est renouvelé pour une durée
de cinq ans à compter du 17 février 2015.
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 février 2015.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l’offre de soins,
	J. Debeaupuis
La présente décision peut faire l’objet :
–– soit d’un recours gracieux devant la ministre (direction générale de l’offre de soins) dans le délai de deux mois suivant sa notification. Un recours contentieux sera possible en cas de décision de rejet explicite ou implicite de l’administration ;
–– soit d’un recours contentieux devant la juridiction administrative compétente (tribunal administratif ou Conseil d’État pour les
professeurs des universités-praticiens hospitaliers) dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou dans le délai de
deux mois suivant les décisions de rejet du recours gracieux.
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SANTÉ
Établissements de santé
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES,
DE LA SANTÉ
ET DES DROITS DES FEMMES
_

Direction générale de l’offre de soins
_

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

Bureau innovation
et recherche clinique (PF4)
_

Instruction DGOS/PF4 no 2014-349 du 19 décembre 2014relative aux programmes
de recherche sur les soins et l’offre de soins pour l’année 2015
NOR : AFSH1430459J

Validée par le CNP le 5 décembre 2014. – Visa CNP 2014-184.
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 DGOS lance la campagne 2015 des appels à projets de recherche sur les soins et l’offre de
soins. Ces appels à projets s’inscrivent dans quatre programmes de recherche appliquée couvrant
respectivement les champs de la recherche clinique, de la recherche médico-économique, de la
recherche sur la performance du système de soins et de la recherche infirmière et paramédicale.
Les projets de recherche qui seront sélectionnés via ces appels à projets doivent concourir au
progrès médical et à l’amélioration du système de soins.
Mots clés : PHRC – PRME – PREPS – PHRIP – recherche appliquée – recherche clinique – recherche
médico-économique – innovation en santé – parcours de soins – performance du système de
soins – recherche infirmière et paramédicale – appel à projets.
Annexes :
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

– Continuum de la recherche.
– Format de lettre d’intention.
–  Déroulement et financement des projets.
– Programme hospitalier de recherche clinique.
– Programme de recherche médico-économique.
– Programme de recherche sur la performance du système de soins.
– Programme hospitalier de recherche infirmière et paramédicale.

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes à
Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales
de santé.
La direction générale de l’offre de soins (DGOS) lance la campagne 2015 des appels à projets de
recherche sur les soins et l’offre de soins.
L’introduction puis l’utilisation de technologies de santé 1 innovantes et pertinentes, bénéfiques
pour la prise en charge des patients dans leur parcours de soins, sont le résultat de recherches s’inscrivant dans un continuum (cf. annexe I). Les programmes de recherche de la DGOS s’inscrivent
1
Technologie de santé : tous les équipements, dispositifs médicaux, médicaments et procédures médicales ou chirurgicales utilisés en
diagnostic, prévention, traitement et rééducation, ainsi que les systèmes organisationnels requis pour leur mise en œuvre. http://www.
inahta.net/
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dans la partie aval de ce continuum et concernent plus particulièrement la recherche appliquée aux
soins ou à l’offre de soins. Ces programmes concernent des projets de recherche dont le niveau de
maturité technologique, ou TRL pour Technology Readiness Level 2, est compris entre 6C et 9.
Cette recherche concourt au développement de technologies de santé nouvelles et innovantes. La
pertinence des technologies de santé doit également pouvoir être interrogée après leur introduction
dans la pratique des soins. Dans ce cas, il est nécessaire de comparer après leur évaluation par la
Haute Autorité de santé (HAS), et en vie réelle, les stratégies de prise en charge alternatives, afin de
sélectionner les plus efficientes. De plus, la recherche concourt à l’organisation optimale des soins
et des parcours de soins qui permet, in fine, de garantir la meilleure prise en charge des patients.
La recherche clinique a pour objet l’évaluation de la sécurité, de la tolérance, de la faisabilité ou
de l’efficacité des technologies de santé. Le programme hospitalier de recherche clinique (PHRC)
couvre ce champ de recherche.
La recherche médico-économique a pour objet l’évaluation de l’efficience des technologies de
santé. Ce champ de recherche est couvert par le programme de recherche médico-économique
(PRME).
Le continuum comprend une recherche ayant pour objectif l’amélioration de l’efficience des
offreurs de soins et de leur organisation. Cette recherche doit expérimenter et évaluer des organisations permettant une meilleure qualité des soins et des pratiques. Elle est l’objet du programme
de recherche sur la performance du système de soins (PREPS).
Le continuum inclut aussi la recherche sur les soins réalisés par les auxiliaires médicaux.
Le programme hospitalier de recherche infirmière et paramédicale (PHRIP) a pour objectif de
soutenir cette recherche.
Chaque programme de recherche se décline en un ou plusieurs appels à projets. La présente
instruction concerne sept appels à projets :
–– le programme hospitalier de recherche clinique national, PHRC-N ;
–– le programme hospitalier de recherche clinique national en cancérologie, PHRC-K ;
–– le programme hospitalier de recherche clinique interrégional, PHRC-I ;
–– le programme de recherche médico-économique national, PRME-N ;
–– le programme de recherche médico-économique en cancérologie, PRME-K ;
–– le programme de recherche sur la performance du système de soins, PREPS ;
–– le programme hospitalier de recherche infirmière et paramédicale, PHRIP.
Cette instruction matérialise la complémentarité des différents appels à projets afin de permettre
aux candidats de bien orienter leurs projets.
Le champ de chaque appel à projets est précisé dans les annexes idoines.
Trois de ces appels à projets sont partenariaux. La DGOS confie la gestion des deux appels à
projets en cancérologie à l’Institut national du cancer (INCa) et celle du PHRC-I aux groupements
interrégionaux de recherche clinique et d’innovation (GIRCI). Pour ces appels à projets partenariaux, la DGOS valide les projets retenus sous réserve de leur conformité aux orientations définies
dans la présente instruction.
La sélection des projets en deux étapes s’applique à tous les appels à projets de la présente
instruction. Pour la présélection, les candidats devront soumettre les lettres d’intention selon le
modèle présenté en annexe II. Pour les candidats dont la lettre d’intention aura été présélectionnée,
un dossier complet présentant le projet devra être déposé dans un second temps. Le classement
des projets se fera selon les principes de l’évaluation par les pairs et de l’examen par un jury
indépendant.
Toutes les lettres d’intention, à l’exception de celles destinées au PHRC-I, sont à déposer avant
le : 19 mars 2015 à 23 h 59.
Pour les PHRC-N, PRME-N, PREPS et PHRIP, les candidatures doivent être déposées sur la plateforme INNOVARC. Les indications détaillées relatives aux modalités de candidature sont précisées
sur le site : http://www.sante.gouv.fr/innovarc.html
Ces modalités de soumission homogènes permettent, le cas échéant, un reclassement des lettres
d’intention d’un appel à projets à l’autre, sans perte de temps pour les équipes candidates.
2

https://www.medicalcountermeasures.gov/federal-initiatives/guidance/integrated-trls.aspx
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Priorité thématique
Conformément à la stratégie nationale de santé annoncée le 23 septembre 2013, et dans la
continuité de la priorité affichée en 2014, il convient de développer la recherche en soins primaires 3.
Cette priorité concerne l’intégralité des programmes de recherche sur les soins et l’offre de soins.
Tous les offreurs de soins sont donc appelés à déposer des projets de recherche sur les soins
primaires.
Dans ce cadre, les maisons de santé 4 ou les centres de santé 5 peuvent porter eux-mêmes des
projets de recherche.
Les établissements de santé 6 et les groupements de coopération sanitaire (GCS) 7 sont, comme
précédemment, invités à proposer des projets dans l’ensemble des champs de recherche couverts
par les programmes décrits dans la présente instruction.
À qualité équivalente, les projets portant sur les soins primaires seront prioritaires lors des
processus de sélection.
Cette priorité n’est pas exclusive des autres thématiques ou problématiques de santé que les
porteurs souhaiteraient soumettre à candidature. En cela, les appels à projets de la présente instruction sont dits « blancs ».
Suscitation
Les appels à projets décrits dans la présente instruction pourront être complétés au cours de
l’année par des appels d’offres ponctuels dont l’objectif est de susciter des projets de recherche
pouvant apporter une réponse à des questions spécifiques des pouvoirs publics en matière de
soins et d’offre de soins. Ces appels d’offres concerneront des questions de recherche comprises
dans la partie du continuum couverte par les programmes de recherche de la DGOS.
Ces appels d’offres de suscitation feront l’objet d’instruction dédiée 8.
Dépôt et portage des projets
Le dépôt et le portage d’un projet associent systématiquement, d’une part, un porteur individuel
et, d’autre part, un établissement de santé, un GCS, une maison de santé ou un centre de santé
coordonnateur.
Tout personnel d’un établissement de santé, d’un GCS, d’une maison de santé ou d’un centre de
santé peut soumettre un projet, sous réserve de l’engagement du responsable légal de l’établissement, du GCS, de la maison de santé ou du centre de santé.
Lors de la soumission, le porteur de projet peut solliciter l’établissement de santé, le GCS,
la maison de santé ou le centre de santé coordonnateur de son choix, sous réserve de l’accord
du représentant légal de son établissement de santé, GCS, maison de santé ou centre de santé de
rattachement.
Le portage d’un projet par un professionnel de santé libéral est possible sous réserve (i) de
conventionner avec un établissement de santé, un GCS, une maison de santé ou un centre de santé
coordonnateur pour la gestion des fonds qui seraient alloués au projet et (ii) du respect des règles
relatives à la promotion des recherches cliniques et à la gestion des fonds énoncées ci-dessous.
Financement des projets et gestion des fonds
La grille budgétaire de la DGOS doit obligatoirement être utilisée lors du dépôt des dossiers
complets. Cette grille budgétaire est disponible sur le site Internet du ministère chargé de la santé :
http ://www.sante.gouv.fr/recherche-et-innovation.fr.
Pour les projets sélectionnés, les crédits seront délégués à l’établissement de santé, au GCS, à
la maison de santé ou au centre de santé, selon les circuits budgétaires ad hoc.
3
Les soins primaires englobent les notions de premier recours, d’accessibilité, de coordination, de continuité et de permanence des
soins. Les soins primaires constituent la porte d’entrée dans le système qui fournit des soins de proximité, intégrés, continus, accessibles
à toute la population, et qui coordonne et intègre des services nécessaires à d’autres niveaux de soins. S’ils sont le premier contact des
patients avec le système de soins, les soins primaires sont également structurant pour la suite du parcours du patient au sein du système
de santé.
4
Définies à l’article L. 6323-3 du code de la santé publique.
5
Définis à l’article L. 6323-1 du code de la santé publique.
6
Définis aux articles L. 6111-1 et suivants, L. 6141-1 et suivants et L. 6161-1 et suivants du code de la santé publique.
7
Définis aux articles L. 6133-1 à L. 6133-8 du code de la santé publique.
8
Cf. les instructions DGOS/PF4/MSIOS no 2012-193 du 4 mai 2012, DGOS/PF4/PF2 no 2013-35 du 18 janvier 2013, DGOS/PF4/PF2 no 2013-171
du 25 avril 2013 et DGOS/PF4/PF5 no 2014-234 du 23 juillet 2014.
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Un projet déjà financé ne peut pas faire l’objet d’une nouvelle demande de financement. Par
ailleurs, une même lettre d’intention ne peut pas être soumise la même année dans le cadre de
plusieurs appels à projets financés ou cofinancés par la DGOS.
Les études ancillaires à des projets financés et/ou soumis aux différents appels à projets de la
DGOS sont recevables si et seulement si elles font l’objet d’une soumission indépendante du projet
de recherche initial.
Les crédits délégués sont destinés à l’usage exclusif des établissements de santé, GCS, maisons
de santé ou centres de santé impliqués dans le projet. Le reversement de tout ou partie de ces
crédits à d’autres organismes ou personnes morales ou physiques n’est pas autorisé, sauf dans le
cas où le prestataire ainsi sollicité met en œuvre des compétences que les établissements de santé,
les GCS, les maisons de santé et centres de santé impliqués dans le projet ne possèdent pas en
interne.
Dans ce cas :
–– les tâches faisant l’objet de la prestation devront être précisément explicitées et décrites dans
le projet complet soumis à l’appel à projets ;
–– le respect strict des règles de mise en concurrence adaptées à la nature juridique du gestionnaire des fonds doit être observé.
La participation d’un organisme, d’une personne morale ou physique en tant que partenaire
associé à la conception et/ou à la réalisation d’un projet et dont la participation ne donne pas lieu à
une facturation et/ou à un reversement de crédits peut donner lieu à une valorisation en termes de
publication ou de partage des droits de propriété intellectuelle. Dans cette hypothèse, les termes de
l’accord portant sur la valorisation sont à discuter entre le porteur de projet et le(s) partenaire(s) et
doivent être indiqués dans le dossier complet.
Promotion d’un projet de recherche
Dans le cas des recherches définies à l’article L. 1121-1 du code de la santé publique, il appartient exclusivement aux établissements de santé, aux GCS, aux maisons de santé ou aux centres
de santé d’assurer la promotion d’un projet retenu au titre des appels à projets faisant l’objet de la
présente instruction.
Le porteur de projet peut solliciter l’établissement de santé, le GCS, la maison de santé ou le
centre de santé promoteur de son choix, sous réserve de l’accord du représentant légal de son
établissement de santé, GCS, maison de santé ou centre de santé de rattachement.
Modalités de suivi des projets
Le suivi des projets retenus s’appuie sur un découpage en phases de leur déroulement. La délégation des crédits est liée à ce découpage (cf. annexe III). Le versement de la tranche de financement
pour la réalisation de la phase N + 1 est ainsi conditionné par la production des éléments attestant
la finalisation de la phase N.
Les dossiers complets soumis doivent contenir une annexe indépendante précisant le planning
prévisionnel des phases telles que précisées dans l’annexe III.
Pour demeurer éligibles aux financements de la DGOS, les projets retenus doivent obligatoirement être inscrits sur le site ClinicalTrials.gov ou sur un registre compatible 9. Les données de ce
registre devront être tenues à jour.
Le financement du projet peut être maintenu en cas de modifications du protocole initialement
financé, sous réserve que ce protocole modifié permette de répondre à la question initialement
posée.
Ces modifications doivent être justifiées au plan scientifique, ne doivent pas entraîner une
diminution du niveau de preuve de la réponse obtenue par rapport à celui escompté initialement et
peuvent, le cas échéant, entraîner une diminution du budget initial du projet.
Les modalités de suivi des projets sont décrites dans l’annexe III. Le suivi des projets PHRC-N,
PHRC-I, PRME-N, PREPS et PHRIP est effectué par la DGOS. Le suivi des PHRC-K et PRME-K est
confié à l’INCa.
Par ailleurs, le champ PMSI « innovation et recherche clinique » permet l’identification des prises
en charge hospitalières pour lesquelles un patient a bénéficié d’une technologie de santé dans le
cadre d’un projet de recherche spécifié. Les établissements de santé participant aux projets de
9
Voir www.who.int/ictrp/network/primary/en/index.html important : le registre choisi devra comporter une fonction de suivi, ou audit
trail, des données modifiées.
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recherche financés par la DGOS doivent donc systématiquement renseigner le champ « innovation
et recherche clinique » au moyen du numéro d’identification communiqué par la DGOS aux acteurs
concernés lors de la notification.
Publications et communications
Les publications résultant des projets financés dans le cadre des appels à projets faisant l’objet
de la présente instruction doivent clairement identifier l’établissement de santé, le GCS, la maison
de santé ou le centre de santé coordonnateur et doivent obligatoirement porter la mention : «This
study was supported by a grant from the French Ministry of Health (acronyme du programme,
année du programme, numéro d’enregistrement : ex PHRC 2015 XXXX, ou PREPS 2015 XXXX…)».
De plus, toute action de communication faisant référence à un projet financé dans le cadre des
appels à projets faisant l’objet de la présente instruction doit mentionner le nom du programme
ainsi que le soutien du ministère chargé de la santé.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l’offre de soins,
	J. Debeaupuis
		

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

FORMAT DE LETTRE D’INTENTION
La lettre d’intention est présentée en version française et en version traduite en anglais.
La version anglaise est à utiliser pour le PHRC-N, PHRC-K et PRME-K.
1. Lettre d’intention version française
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Titre du projet
Acronyme
[15 caractères max]
Première soumission de ce projet à un appel à projets DGOS ?
[Cocher {Oui ; Non} Si «NON», préciser l’année de soumission antérieure 1]
Nom et prénom de l’investigateur-coordinateur
[+ ville, hôpital, email, tél., spécialité]
Financement(s) antérieur(s) dans le cadre des appels à projets de la DGOS
[Liste avec : année, numéro de référence, état d’avancement [liste]]
Médecin, chirurgien-dentiste, biologiste, infirmière, autres paramédicaux
[Cocher]
Établissement-coordonateur responsable du budget pour le ministère de la santé
Domaine de recherche
[Liste de mots clés] / Oncologie [cocher]
[Si oncologie, organe, localisation tumorale]
Nom du méthodologiste (+ tél. + email)
Nom de l’économiste de la santé (si nécessaire) (+ tél. + email)
Structure responsable de la gestion de projet
Structure responsable de l’assurance qualité
Structure responsable de la gestion de données et des statistiques
Nombre prévisionnel de centres d’inclusion (NC)
Co-investigateurs (1 à N)
[Tableau {Nom Prénom Ville Pays Hôpital E-mail Tel Spécialité}]

1

Dans le cas d’une re-soumission, compléter l’item COMMENTAIRES DES EXPERTS ET RÉPONSES CORRESPONDANTES.
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PROJET DE RECHERCHE
Rationnel (contexte et hypothèses)
[max. 320 mots]
Originalité et caractère innovant
[max. 160 mots]
Objet de la recherche
Technologies de santé [cocher & préciser] : médicaments ; dispositifs médicaux ; actes ;
organisations du système de soins (incluant les services de santé 2).
Si pertinent : date du marquage CE / Autorisation de mise sur le marché
Mots clés [5]
Objectif principal
[Préciser, max 48 mots]
[Cocher : Description d’hypothèses ; Faisabilité ; Tolérance ; Efficacité ; Sécurité Efficience ;
Impact budgétaire ; Organisation des soins]
[Cocher : Etiologie ; Causalité 3 ; Diagnostic ; Pronostic ; Thérapeutique (impact sur des critères
de jugement cliniques «durs» 4) ; Thérapeutique (impact sur des critères de jugement
intermédiaires 5) ; Observance ; Pratique courante ; Recherche sur les méthodes ; Recherche
qualitative ; Autre]
Objectifs secondaires
[Préciser, max 160 mots]
Critère d’évaluation principal (en lien avec l’objectif principal)
Critères d’évaluation secondaires (en lien avec les objectifs secondaires)
Population d’étude
Principaux critères d’inclusion et de non-inclusion
Plan expérimental
[Cocher + préciser max 320 mots]
Méta-analyse
Étude contrôlée randomisée
Si oui : Ouvert – Simple Aveugle - Double Aveugle [cocher]
Revue systématique
Étude pragmatique
Étude quasi-expérimentale (cohortes non randomisées…)
Étude de cohorte prospective
Étude cas-contrôle
Étude transversale
Étude de cohorte rétrospective
Recherche dans les bases de données médico-administratives
Modélisation
Série de cas
Autre
Étude qualitative
2
3
4
5

http://htaglossary.net
Études visant à déterminer les causes d’une pathologie, le risque d’être exposé à un médicament, un polluant…
Exemple : réduction de la mortalité lors de la survenue d’infarctus du myocarde.
Exemple : réduction du cholestérol sérique, amélioration sur une échelle de douleur.
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Si analyse médico-économique
[Cocher + préciser 320 mots]
Analyse coût-utilité
Analyse coût-efficacité
Analyse coût-bénéfices
Analyse d’impact budgétaire
Analyse de minimisation de coûts
Analyse coût-conséquence
Analyse coût de la maladie
Autre
En cas d’essai sur un médicament, phase
[Cocher {I, II, I/II, III, IV}]
Si groupe comparateur :
Groupe expérimental [préciser max 48 mots]
Groupe contrôle [préciser max 48 mots]
Durée de la participation de chaque patient
[3 chiffres + jours / mois/ années]
Durée prévisionnelle de Recrutement (DUR)
[2 chiffres, en mois]
Nombre de patients/observations prévu(e)s à recruter (NP)
[3 chiffres + justification de la taille de l’échantillon max 80 mots]
Nombre de patients/observations à recruter/ mois/ centre ((NP / DUR) / NC)
[2 chiffres + justification si plus de 2 patients/mois/centre]
Nombre attendu de patients éligibles dans les centres
[Tableau : {Nom ; Prénom ; Ville ; Pays ; recrutement attendu / mois ; Total}]
Participation d’un réseau de recherche
[Préciser max 32 mots]
Participation de partenaires industriels
[Préciser max 64 mots]
Autres éléments garantissant la faisabilité du projet
[Préciser max 64 mots]
Bénéfices attendus pour le patient et/ou pour la santé publique
[Préciser max 320 mots]
BIBLIOGRAPHIE
Merci de joindre 5 articles maximum justifiant l’intérêt du projet au niveau national / international.
NIVEAU APPROXIMATIF DE FINANCEMENT DEMANDÉ
[En k euros]
MOTS CLÉS
Domaine du coordinateur
Domaine du rapporteur suggéré
COMMENTAIRES DES EXPERTS [citer] ET RÉPONSES CORRESPONDANTES
[max 320 mots]
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2. Lettre d’intention version anglaise
GENERAL INFORMATION
Titre du projet (fr)
Acronym
[15 characters max]
Project title (eng)
First submission to DGOS calls for proposals ?
[Tick {Yes ; No} If «No», mention the year of previous submission 6]
First name and name of the coordinator
[+ town, hospital, email, tel, speciality]
Previous grants in the frame of DGOS calls
[list with : year, ref number, progress [list]]
Physician, Dental practitioner / Biologist / Nurse, other paramedical
[tick]
Affiliated institution responsible for the budget from the ministry of health
Research Domain
[list of keywords] / Oncology [tick]
[if oncology, organ, tumor location]
Name of the methodologist (+ tél. + email)
Name of the economist (if any) (+ tél. + email)
Organization responsible for project management
Organization responsible for quality assurance
Organization responsible for data management and statistics
Anticipated number of recruiting centres (NC)
Co-investigators (1 à N)
[Table {Name Surname Town Country Hospital EMail Tel Speciality}]
RESEARCH PROJECT
Rational (context and hypothesis)
[max. 320 words]
Originality and innovative aspects
[max. 160 words]
Focus of Research
Health technology [tick & then detail] : drugs ; devices ; procedures and organizational systems
used in health care (including Health services 7).
If relevant : date of CE mark / market authorization
Keywords [5]
Main Objective
[detail, max 48 words]
6
7

In the case of a re-submission, complete the entry field EXPERTS COMMENTS AND CORRESPONDING ANSWERS.
http://htaglossary.net
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[Tick one : Hypothesis ; Description Feasibility ; Tolerance Efficacy ; Safety Efficiency ; Budget
Impact ; Organisation of Care]
[Tick one : Etiology Causality 8 ; Diagnosis ; Prognosis ; Therapeutics (impact on clinical
end-points 9 ) ; Therapeutics (impact on intermediate end-points 10 ) ; Compliance ; Effective
Practice ; Research methodology ; Qualitative Research ; Others]
Secondary Objectives
[detail, max 160 words]
Primary End Point (linked with the main objective)
Secondary End Points (linked with the secondary objectives)
Study Population
Main inclusion and exclusion criteria
Design
[tick + detail max 320 words]
Meta analysis
Randomized clinical trial
If yes : Open - Single Blind - Double Blind [tick]
Systematic reviews
Pragmatic studies
Quasi-experimental studies (non randomized cohorts…)
Prospective cohort study
Case-control study
Cross-sectional study
Retrospective cohort
Administrative / hospital inpatient database research
Modelisation
Case Series
Others
Qualitative study
If Health-Economics Analysis
[tick + detail max 320 words]
Cost-utility analysis
Cost-effectiveness analysis
Cost-benefit analysis
Budget impact analysis
Cost-minimization analysis
Cost-consequence analysis
Cost of illness analysis
Others
In the case of a drug trial, phase :
[tick {I, II, I/II, III, IV}]
If comparison groups :
Experimental group [detail max 48 words]
Control group [detail max 48 words]
8
9
10

Studies designed to determine the causes of a disease, the risk of being exposed to a drug, a pollutant etc
Example : reduction of myocardial infarction incidence, of mortality
Example : reduction of serum cholesterol, improvement of a pain scale
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Duration of participation of each patient
[3 digits + days / months / years]
Anticipated Duration of Recruitment (DUR)
[2 digits, in months]
Total number of scheduled patients /observations to be recruited (NP)
[3 digits + Justification of sample size max 80 words]
Number of patients / observations to be recruited / month / centre ((NP/DUR)/NC)
[2 digits + justification if more than 2 patients/month/centre]
Expected number of patients eligible in the centres
[Table : {Name ; Surname ; Town ; Country ; Expected recruitment/month ; Total}]
Participation of a research network
[Detail max 32 words]
Participation of industry
[Detail max 64 words]
Other aspects to insure the feasibility of the project
[Detail max 64 words]
Expected patient or public health benefit
[Detail max 320 words]
REFERENCES
Please join a maximum of 5 articles that justify the project in the national / international context.
APPROXIMATE LEVEL OF FUNDING REQUIRED
[en k euros]
KEY WORDS
Coordinator domain
Wished rapporteur domain
EXPERTS COMMENTS [quote] AND CORRESPONDING ANSWERS 11
[max 320 words]

11

To complete if the project has been previously submitted to a DGOS call for proposals
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ANNEXE III

DÉROULEMENT ET FINANCEMENT DES PROJETS
1. Objet
La présente procédure a pour objet de préciser les modalités de suivi des projets sélectionnés
dans le cadre des appels à projets de la DGOS en matière de recherche sur les soins et l’offre de
soins.
Depuis la circulaire budgétaire DGOS/R1/2012/DGOS/R1 no 2012-131 du 16 mars 2012, la DGOS
conditionne le financement des projets à leur niveau d’avancement. Le suivi des projets s’appuie
sur un découpage en phases de déroulement des projets. Le versement des crédits en tranches
successives est lié à ce découpage, traduisant le niveau d’avancement des projets comme spécifié
dans la procédure de suivi publiée au sein de la circulaire DGOS/R1 no 2013-376 du 30 octobre 2013.
2. Champ d’application
Les dispositions générales s’appliquent à l’ensemble des projets retenus en 2015 dans le cadre
des appels à projets suivants : PHRC-N, PHRC-K, PHRC-I, PRME-N, PRME-K, PREPS, PHRIP.
La DGOS confie à l’INCa la responsabilité du suivi des projets sélectionnés aux PHRC-K et
PRME-K. L’INCa est l’interlocuteur des porteurs de projets et des établissements gestionnaires pour
ces projets. Dans le cadre de ces trois appels à projets, l’INCa ajoute aux dispositions générales,
des dispositions spécifiques. Pour l’ensemble des projets sélectionnés, lorsque l’avis d’un comité
de protection des personnes (CPP) est requis, l’avis des comités de patients doit être obtenu 1.
Toute modification d’un protocole initial est soumise à l’INCa pour son information préalable. Pour
remplir les objectifs des plans Cancer, l’INCa conduit également un suivi scientifique des projets
Cancer à travers une enquête par autoquestionnaire et des séminaires de restitution annuels. De
plus, chaque investigateur coordonnateur s’engage à participer aux réunions organisées par l’INCa
pour présenter l’état d’avancement des projets. Enfin, L’INCa se réserve le droit de rendre public le
rapport final des projets sur son site internet.
3. Découpage en phases des projets et tranches de financement associées
Le déroulement d’un projet est identifié en 5 phases, associées à 5 tranches de financement.
Le versement de la tranche de financement pour la phase N + 1 est conditionné par la production
des éléments qui finalisent la phase N (cf. schéma année 2015 ci-joint).
4. Eléments de suivi à transmettre à la DGOS (ou à l’INCa 2) par les porteurs de projet
Pour un projet, les éléments à produire à la finalisation de chaque phase en vue de l’obtention
d’une tranche de financement sont précisés dans la fiche de suivi ci-jointe. Le format des documents
à transmettre y est également précisé.
5. Modalités de communication des éléments de suivi par les porteurs
de projet à la DGOS (ou à l’INCa2)
Il n’y a pas de calendrier imposé pour la communication des éléments de suivi par les porteurs
de projets. Dès lors que les éléments transmis sont validés par la DGOS, le versement de la tranche
de financement correspondante sera effectué dans le cadre de la circulaire budgétaire subséquente.
Les porteurs de projets en sont informés par la DGOS (ou par l’INCa2).
La transmission des éléments de suivi à la DGOS (ou à l’INCa2) doit se faire uniquement par voie
électronique, selon les indications portées sur la fiche de suivi. La transmission doit être faite par le
responsable légal de l’établissement de santé, du GCS, de la maison de santé ou du centre de santé
coordonnateur du projet (et gestionnaire des fonds) ou par son représentant dûment habilité, en
mettant en copie le porteur du projet. Les coordonnées du responsable légal (ou de son représentant) et du porteur de projet sont portées sur chaque fiche de suivi. Le respect de ces dispositions
conditionne la recevabilité des éléments transmis.
1
2

Cf. Action 4.3 du plan Cancer.
Pour les projets sélectionnés dans le cadre du PRT-K, PHRC-K et PRME-K.
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Modalités de communication, à la DGOS, des éléments de suivi

Atteinte des objectifs de la phase N d'un projet financé
dans le cadre de l'un des programmes de recherche de la
Direction Générale de l’Offre de Soins.

Le responsable légal de l’établissement coordonnateur du
projet et le porteur ou l’investigateur coordonnateur du
projet :
- réunissent les éléments qui finalisent la phase N
- complètent la fiche de suivi
- transmettent ces pièces par courriel à la personne
chargée du dossier à la DGOS

Validation de la demande par
la personne en charge du
dossier à la DGOS ?
NON
Information du demandeur et
demande d’apport des éléments
manquants.

OUI

Information du demandeur.

Délégation de la tranche N+1 du
projet par voie de circulaire
budgétaire
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Fiche de suivi des projets retenus au titre des appels à projets
de la direction générale de l’offre de soins
Fiche et documents associés à transmettre uniquement par courrier électronique selon l’appel à
projets concerné à :
PHRC-N et PHRC-I : DGOS-PHRC@sante.gouv.fr
PHRIP : DGOS-PHRIP@sante.gouv.fr
PREPS : DGOS-PREPS@sante.gouv.fr
PRME-N : DGOS-PRME@sante.gouv.fr

Appel à projets :

Année d’obtention du projet :

Numéros d’identification du projet :
Numéro DGOS
Numéro ClinicalTrial ou registre compatible (le cas échéant)
Numéro PMSI innovation et recherche clinique (le cas échéant)
Acronyme du projet :
Titre du projet :
Date de remplissage de la fiche (JJ/MM/AAAA) :
 uméro(s) de phase(s) du projet complétée(s) et tranche(s) de financement correspondante(s)
N
demandée(s) : [à cocher]
□ phase 1 (correspondant à tranche 2)*
□ phase 2 (correspondant à tranche 3)
□ phase 3 (correspondant à tranche 4)
□ phase 4 (correspondant à tranche 5)
□ phase 5
* Pour rappel, la tranche 1 est versée à la sélection du projet.
 OM, prénom et e-mail du responsable légal de l’établissement coordonnateur du projet ou
N
de son représentant :
NOM, prénom et e-mail du porteur/de l’investigateur coordonnateur du projet :
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Check-list des documents à joindre à la fiche de suivi dûment complétée
(cf. formats en annexe)
Utiliser comme référence les schémas de découpage des projets en phases pour les années 2011,
2012 et 2013.
Phase 1, phase 2 et phase 3 complétées, joindre tous les documents de la liste ci-dessous :
–– la version du protocole en cours à la date de la fiche ;
–– l’ensemble des autorisations réglementaires autorisant la version du protocole en cours, y
compris, le cas échéant, la copie MR001 de la CNIL ;
–– le planning du projet actualisé à la date de la fiche (idéalement de type Gantt) ;
–– dans le cas des projets avec inclusion de patients :
–– les courbes d’inclusions théorique et réelle ;
–– la liste actualisée des centres d’inclusion ainsi que le nombre mensuel d’inclusions pour
chacun des centres depuis la première inclusion.
Phase 4 complétée :
–– rapport scientifique, technique et réglementaire listant les items mentionnés dans la section 3
de la liste des champs à rendre publiques de la base EudraCT 3. Lorsqu’une analyse médicoéconomique est prévue dans le projet, le rapport intègre cette analyse, qui doit respecter les
recommandations de la Haute autorité de santé (HAS) (cf. « Choix Méthodologique pour l’évaluation médico-économique à la HAS », et notamment le chapitre « Présentation et interprétation des conclusions de l’évaluation économique » 4) ;
–– manuscrit de la première soumission à une revue à comité de lecture ET accusé réception de
la revue.
Phase 5 complétée : publication princeps, incluant la mention du financement du projet dans le
cadre des appels à projets de la DGOS.
Point de situation sur l’état d’avancement du projet
en rapport avec le planning (20 lignes max.)

Format des documents à fournir en complément de la fiche de suivi
La version du protocole doit être fournie au format DOCX, DOC ou ODT et d’une taille maximale
de 5 Mo.
Chacune des autorisations réglementaires doit être fournie au format PDF.
Le planning du projet actualisé doit être fourni sans format imposé.
Les courbes d’inclusions doivent être fournies au format XLSX, XLS ou ODS.
3
4

http://ec.europa.eu/health/files/eudralex/vol-10/2009_02_04_guideline_en.pdf
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2011-11/guide_methodo_vf.pdf
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La liste actualisée des centres d’inclusion ainsi que le nombre mensuel d’inclusions pour chaque
centre depuis la première inclusion doivent être fournis au format XLSX, XLS ou ODS.
Les fichiers transmis à la DGOS devront être nommés selon les règles suivantes :
Acronyme-Num-PP_TypeDedocument_date. Extension
« Acronyme » : correspond à l’acronyme du projet (15 caractères maximum sans espace) ;
« PP » : correspond à une mention interne à la DGOS ;
« Num » : correspond au numéro du projet transmis par la DGOS (3 derniers chiffres du
noINNOVARC) ;
« Typededocument » : correspond aux dénominations des types de documents parmi les choix
suivants : « protocole », « CPP-avis », « CPP-MS1 » (puis par ordre des modifications substantielles)
« ComiteEthique-avis », « CCTIRS-avis », « CNIL-avis », « ANSM-avis » puis « ANSM-MS1 » (puis
par ordre des modifications substantielles), « ABM-avis », « planning », « courbes-inclusions » ou
« liste-centres-inclusions » ;
« Date » : correspond à la date de l’autorisation, de la version du document ou de la création du
document au format AAAAMMJJ.
Exemples :
Le fichier relatif aux courbes d’inclusions du projet CLINSEARCH, noINNOVARC « PHRC-11-0946 »
élaboré le 13 juin 2014 sera nommé :
« CLINSEARCH-946-PP_courbes-inclusions_20140613.XLSX »
Le protocole daté du 26 juin 2011 sera nommé :
« CLINSEARCH-946-PP_protocole_20110626.DOCX »
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Fiche de suivi des projets retenus au titre des appels à projets
dont le suivi est assuré par l’INCa
Fiche et documents associés à transmettre uniquement par courrier électronique selon l’appel à
projets concerné à :
PHRC-K : suiviPHRC-K@institutcancer.fr
PRME-K : suiviPRME-K@institutcancer.fr
Appel à projets :

Année d’obtention du projet :

Numéros d’identification du projet :
Numéro
Numéro ClinicalTrial ou registre compatible (le cas échéant)
Numéro PMSI innovation et recherche clinique (le cas échéant)
Acronyme du projet :
Titre du projet :
Date de remplissage de la fiche (JJ/MM/AAAA) :
 uméro(s) de phase(s) du projet complétée(s) et tranche(s) de financement correspondante(s)
N
demandée(s) : [à cocher]
□ phase 1 (correspondant à tranche 2)*
□ phase 2 (correspondant à tranche 3)
□ phase 3 (correspondant à tranche 4)
□ phase 4 (correspondant à tranche 5)
□ phase 5
*Pour rappel, la tranche 1 est versée à la sélection du projet.
 OM, prénom et e-mail du responsable légal de l’établissement coordonnateur du projet ou
N
de son représentant :
NOM, prénom et e-mail du porteur/de l’investigateur coordonnateur du projet :

Check-list des documents à joindre à la fiche de suivi dûment complétée
(cf. formats en annexe)
Utiliser comme référence les schémas de découpage des projets en phases pour les années 2011,
2012 et 2013.
Phase 1, phase 2 et phase 3 complétées, joindre tous les documents de la liste ci-dessous :
–– la version du protocole en cours à la date de la fiche ;
–– l’ensemble des autorisations réglementaires autorisant la version du protocole en cours, y
compris le cas échéant la copie MR001 de la CNIL ;
–– le planning du projet actualisé à la date de la fiche (idéalement de type Gantt) ;
–– dans le cas des projets avec inclusion de patients :
–– les courbes d’inclusions théorique et réelle ;
–– la liste actualisée des centres d’inclusion ainsi que le nombre mensuel d’inclusions pour
chacun des centres depuis la première inclusion.
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Phase 4 complétée :
–– rapport scientifique, technique et réglementaire listant les items mentionnés dans la section 3
de la liste des champs à rendre publiques de la base EudraCT 5. Lorsqu’une analyse médicoéconomique est prévue dans le projet, le rapport intègre cette analyse, qui doit respecter les
recommandations de la Haute Autorité de santé (HAS) (cf. « Choix Méthodologique pour l’évaluation médico-économique à la HAS » et notamment le chapitre « Présentation et interprétation des conclusions de l’évaluation économique » 6) ;
–– manuscrit de la première soumission à une revue à comité de lecture ET accusé réception de
la revue.
Phase 5 complétée : publication princeps, incluant la mention du financement du projet dans le
cadre des appels à projets de la DGOS, suivi du terme « Cancer ».
Point de situation sur l’état d’avancement du projet en rapport avec le planning
(20 lignes max.)

Format des documents à fournir en complément de la fiche de suivi
La version du protocole doit être fournie au format DOCX, DOC ou ODT et d’une taille maximale
de 5 Mo.
Chacune des autorisations réglementaires doit être fournie au format PDF.
Le planning du projet actualisé doit être fourni sans format imposé.
Les courbes d’inclusions doivent être fournies au format XLSX, XLS ou ODS.
La liste actualisée des centres d’inclusion ainsi que le nombre mensuel d’inclusions pour chaque
centre depuis la première inclusion doivent être fournis au format XLSX, XLS ou ODS.
Les fichiers transmis à l’INCa devront être nommés selon les règles suivantes :
Acronyme-Num-PP_TypeDedocument_date. Extension
« Acronyme » : correspond à l’acronyme du projet (15 caractères maximum sans espace).
« PP » : correspond à une mention interne à l‘INCa.
« Num » : correspond au numéro du projet transmis par l’INCa no reçu lors du dépôt de projet et
toute correspondance « acronyme AAP et millésime année et no ordre : ex PHRC12-001.
« Typededocument » : correspond aux dénominations des types de documents parmi les choix
suivants : « protocole », « CPP-avis », « CPP-MS1 » (puis par ordre des modifications substantielles)
« ComiteEthique-avis », « CCTIRS-avis », « CNIL-avis », « ANSM-avis » puis « ANSM-MS1 » (puis
par ordre des modifications substantielles), « ABM-avis », « planning », « courbes-inclusions » ou
« liste-centres-inclusions ».
5
6

http://ec.europa.eu/health/files/eudralex/vol-10/2009_02_04_guideline_en.pdf
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2011-11/guide_methodo_vf.pdf
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« Date » : correspond à la date de l’autorisation, de la version du document ou de la création du
document au format AAAAMMJJ.
Exemples :
Le fichier relatif aux courbes d’inclusions du projet CLINSEARCH, noINCa « PHRC12-0001 » élaboré
le 13 juin 2014 sera nommé :
« CLINSEARCH- PHRC12-001 -PP_courbes-inclusions_20140613.XLSX »
Le protocole daté du 26 juin 2011 sera nommé :
« CLINSEARCH- PHRC12-001 -PP_protocole_20110626.DOCX »
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ANNEXE IV

PROGRAMME HOSPITALIER DE RECHERCHE CLINIQUE (PHRC)
1. Objectifs
Le PHRC finance des projets de recherche dont les objectifs sont :
–– l’évaluation de la sécurité, de la tolérance ou de la faisabilité de l’utilisation des technologies
de santé chez l’homme ;
–– (par exemple : études de phase I et I/II, études de phase IV)
–– la mesure de l’efficacité des technologies de santé. Dans cet objectif, les recherches prioritairement financées sont celles qui contribueront à l’obtention de recommandations de fort grade 1.
Les résultats des projets devront permettre de modifier directement la prise en charge des patients.
2. Critères d’éligibilité
Pour être éligibles, les projets doivent dès le stade de la lettre d’intention :
–– justifier de l’impact direct des résultats attendus sur la prise en charge des patients ;
–– démontrer que les méthodes de la recherche permettront d’obtenir des données apportant un
haut niveau de preuve.
Les projets comportant un volet médico-économique sont éligibles uniquement dans le cadre
d’études de phase III et si :
–– l’objectif principal est de démontrer comparativement l’efficacité clinique de la technologie de
santé ;
–– l’objectif du volet médico-économique figure parmi les objectifs secondaires et évalue comparativement l’efficience de la technologie de santé ;
–– le volet médico-économique, rédigé par un économiste de la santé identifié dès le stade
de la lettre d’intention, est conforme aux standards méthodologiques définis par la HAS
(cf. annexe V).
Ne sont pas éligibles au PHRC les projets dont le but est uniquement la constitution ou l’entretien
de cohortes ou de collections biologiques.
3. Les appels à projets du PHRC
Le PHRC se décline en trois
–– le programme hospitalier
–– le programme hospitalier
–– le programme hospitalier

appels à projets :
de recherche clinique nationale (PHRC-N) ;
de recherche clinique en cancérologie (PHRC-K) ;
de recherche clinique inter-régional (PHRC-I).

Le PHRC-N concerne toutes les pathologies, à l’exception du cancer et des infections liées aux
VIH, VHB et VHC.
Le PHRC-K est dédié au cancer.
Le PHRC-I concerne toutes les pathologies, à l’exception des infections liées aux VIH, VHB et VHC.
3.1. Programme hospitalier de recherche clinique national (PHRC-N)
Champ de l’appel à projets
Les projets d’envergure internationale sont éligibles et bienvenus au PHRC-N. Dans ce cadre,
l’expérience de l’investigateur coordonnateur concernant la conduite de recherches multicentriques
sera prise en compte. Le PHRC-N financera la partie française de projets européens portés par un
investigateur coordonnateur français.
1

http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2013-06/etat_des_lieux_niveau_preuve_gradation.pdf

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2015/2 du 15 mars 2015, Page 213

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

Éligibilité
Afin de permettre une évaluation par des experts non francophones, les projets devront être
rédigés en anglais 2 aux stades de la lettre d’intention et du dépôt du dossier complet.
Pour toute demande d’informations, s’adresser à DGOS-PHRC@sante.gouv.fr.
3.2. Programme hospitalier de recherche clinique national en cancérologie (PHRC-K)
Champ de l’appel à projets
Les projets peuvent concerner toutes les technologies de santé relatives au cancer.
Éligibilité
Afin de permettre une évaluation par des experts non francophones, les projets devront être
rédigés en anglais1, aux stades de la lettre d’intention et du dépôt du projet complet.
Procédure de sélection des projets
La sélection des projets est organisée par l’INCa. La procédure de sélection sera disponible sur le
site de l’INCa 3.
Procédure de soumission
Les lettres d’intention (cf. annexe II) sont à déposer auprès de l’INCa. Les formulaires spécifiques
et procédures de soumission sont disponibles sur le site de l’INCa3.
Pour toute demande d’informations, s’adresser à : PHRC-K@institutcancer.fr
3.3. Programme hospitalier de recherche clinique inter-régional (PHRC-I)
Le PHRC-I :
–– soutient une politique de recherche partenariale entre les différents établissements de santé
d’une même interrégion ;
–– permet l’émergence de projets portés par des équipes souhaitant s’initier à la recherche
clinique.
Champ de l’appel à projets
Comme en 2014, le PHRC-I concerne également le cancer.
Modalités de sélection et de financement
Les groupements interrégionaux de recherche clinique et d’innovation (GIRCI) 4 sont en charge
d’organiser une sélection des projets en deux temps, comprenant une présélection via une lettre
d’intention puis une sélection sur dossier complet. La lettre d’intention doit utiliser le modèle fourni
en annexe II. Les modalités du choix des projets sont libres, ainsi que son calendrier. Elles doivent
être définies collégialement au niveau du GIRCI, sont transparentes et communiquées à l’avance à
l’ensemble des candidats.
Les GIRCI soumettent les projets sélectionnés, et qu’ils souhaitent voir financés, à la DGOS. Après
validation du mode de sélection, la DGOS valide la liste des projets en fonction de leur conformité
aux orientations définies dans la présente circulaire.
La DGOS financera uniquement les projets entrant dans le champ du PHRC-I. En cas de rejet d’un
projet sélectionné, les crédits relatifs ne seront pas délégués et l’interrégion concernée percevra
moins de crédits que la demande présentée.
Les crédits seront versés par la DGOS directement à l’établissement de santé, au GCS, à la maison
de santé ou au centre de santé coordonnateur du projet. La DGOS effectue le suivi des projets
financés selon les modalités précisées dans la présente circulaire (cf. annexe III) à l’exception des
projets en cancérologie, dont le suivi est confié à l’INCa.
2
À l’exception des annexes ou sections pour lesquelles l’usage du français s’impose (exemple : consentement à participer à une
recherche).
3
http://www.e-cancer.fr/aap/recherche/
4
Circulaire DGOS/PF4 no 2011-329 du 29 juillet 2011 relative à l’organisation de la recherche clinique et de l’innovation et au renforcement des structures de recherche clinique.
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Pour la campagne 2015, les montants disponibles pour chaque interrégion sont présentés dans
le tableau suivant :
INTERRÉGION

MONTANT PHRC-I 2015

Île-de-France

6 000 000 €

Nord-Ouest

2 700 000 €

Est

2 700 000 €

Sud-Est

2 700 000 €

Sud-Méditerranée

2 700 000 €

Sud-Ouest Outre-Mer

2 700 000 €

Ouest

2 700 000 €

La somme des financements accordés au titre des projets sélectionnés par un GIRCI ne dépassera
pas le montant disponible indiqué dans ce tableau.
Le montant maximum de la subvention demandée pour les projets éligibles au PHRC-I est libre.
Pour favoriser l’interrégionalité, les deux tiers des projets au minimum doivent associer au moins
deux centres d’inclusion de patients dans deux établissements de santé, GCS, maison de santé ou
centre de santé différents de la même interrégion. Les projets multicentriques doivent comprendre
au minimum 50 % de leurs centres d’inclusions dans la même interrégion. L’établissement de santé,
le GCS, la maison de santé ou le centre de santé coordonnateur doit être situé au sein de cette
interrégion.
Afin d’assurer l’émergence de nouvelles équipes, l’investigateur coordonnateur ne doit jamais
précédemment avoir obtenu un financement PHRC-N, PHRC-K ou PHRC-I.
Un projet ne peut dans aucun cas être déposé en même temps au PHRC-N ou PHRC-K et au
PHRC-I. Si le cas de figure se présentait, le dossier de candidature serait non recevable dans les
trois appels à projets 2015.
Au terme de la procédure de sélection, chaque GIRCI doit adresser, à la date qu’il souhaite, au
bureau innovation et recherche clinique de la DGOS les documents suivants, gravés sur CD ou
DVD-Rom :
–– la procédure de sélection, comprenant l’algorithme de classement des dossiers, à chacune des
étapes de leur sélection le cas échéant ;
–– l’information concernant l’appel à projets diffusé dans les établissements de l’interrégion ;
–– la liste des établissements ainsi informés ;
–– la liste de l’ensemble des dossiers déposés (lettres d’intention et projets complets) ;
–– cette liste, en format tableur, doit comprendre, dans des colonnes différentes et au minimum,
un numéro d’ordre, la ville, l’établissement de santé de l’investigateur coordinateur, son
titre, son nom, son prénom, son courriel, l’acronyme du projet, le titre du projet, le montant
demandé, les noms regroupés des autres établissements recruteurs et la mention de la
retenue ou non du dossier au premier stade de l’appel à projets ;
–– les dossiers déposés (ensemble des lettres d’intention puis projets complets pour les dossiers
ayant été sélectionnés au stade de la lettre d’intention), avec pour chaque dossier un répertoire
nommé par le numéro d’ordre du projet contenant :
–– l’ensemble des documents du projet (au stade de la lettre d’intention puis à celui du projet
complet le cas échéant), les éventuelles annexes et le budget demandé dans le cas des projets
complets. La grille budgétaire de la DGOS doit obligatoirement être utilisée au stade du dépôt
des dossiers complets. La grille budgétaire est disponible sur le site internet du ministère des
affaires sociales et de la santé : http://www.sante.gouv.fr/recherche-et-innovation.fr ;
–– l’ensemble des documents d’enregistrement du processus de sélection, en correspondance
avec l’algorithme de choix des projets (expertises anonymisées, procès verbal de jury, etc.).
Dans son déroulé, le processus de sélection doit comprendre deux questions à destination
des évaluateurs du projet (experts, rapporteurs, membres du jury…), portant :
–– sur la justification de l’impact direct des résultats attendus sur la prise en charge des
patients ;
–– sur la démonstration que les méthodes de la recherche permettront d’obtenir des données
apportant un haut niveau de preuve.
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Les cotations des réponses et les modalités de leur prise en compte lors du choix des lettres
d’intention puis des projets complets proposés au financement doit être précisé dans la description de l’algorithme de sélection des dossiers :
–– les CV de l’investigateur coordonnateur et du méthodologiste ;
–– pour les projets complets prévoyant des inclusions de patients, un document précisant le
nombre des centres d’inclusion prévus (NC), la durée prévue de la période d’inclusion en
mois (DUR), le nombre total de patients à inclure (NP), puis le calcul du nombre de patients à
inclure par mois et par centre ((NP/DUR)/NC) et la justification de ce chiffre s’il est supérieur
à 2;
–– le classement final de l’ensemble des projets déposés dans l’interrégion, par ordre de priorité
de financement décroissant :
–– cette liste, en format tableur, doit comprendre pour chacun des projets, la clé de classement
et le souhait de financement.
Pour toute demande d’informations, s’adresser à DGOS-PHRC@sante.gouv.fr
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ANNEXE V

PROGRAMME DE RECHERCHE MÉDICO-ÉCONOMIQUE (PRME)
1. Contexte
Le programme de recherche médico-économique (PRME) comprend deux axes :
–– l'axe « innovation en santé » validant l’efficience des technologies de santé innovantes en vue
d’une évaluation par la Haute Autorité de santé (HAS).
–– l’axe « parcours de soins » comparant en vie réelle l’efficience des stratégies de prise en charge
alternatives impliquant des technologies de santé afin d’optimiser les soins.
Les projets de recherche entrant dans le cadre du PRME devront être des études médico-économiques respectant les standards méthodologiques définis par la HAS 1. La mesure de l’efficience
devra privilégier l’analyse coût-efficacité ou coût-utilité. Le critère de jugement principal sera
médico-économique, en général un ratio coût/résultats. Le calcul du nombre de sujets nécessaires
doit être basé en première en intention sur le critère médico-économique. Il peut être basé sur le
critère clinique uniquement si l’impossibilité méthodologique est justifiée. Les protocoles médicoéconomiques et cliniques proposés devront être rigoureux, pertinents et impliquer systématiquement un économiste de la santé et un méthodologiste. Les résultats de ces études seront ensuite
pris en compte dans les décisions publiques.
2. L’axe innovation en santé du PRME
Définition de l’innovation éligible au PRME
Une innovation est une technologie de santé 2 se situant en phase de première diffusion et dont
l’efficacité et la sécurité ont été préalablement validées en recherche clinique 3. Dans le cas d’un
produit de santé, la technologie de santé innovante devra disposer d’une autorisation de mise sur
le marché (AMM) ou d’un marquage CE 4.
Objectifs
L’axe innovation du PRME permettra d’établir en contexte français l’efficience de la technologie de
santé innovante et son impact budgétaire. Ce programme soutient la réalisation d’études comparatives dont l’objectif est la démonstration de l’utilité médico-économique d’innovations à l’efficacité
clinique préalablement validée :
–– le PRME n’est pas un véhicule de financement fournissant un accès précoce à une technologie ;
–– les projets soutenus dans l’axe innovation du PRME évaluent des technologies innovantes en
amont d’une évaluation par la HAS. Les projets concernant les technologies évaluées par la
HAS, quel que soit le résultat de l’évaluation, n’ont pas vocation à être déposés dans cet axe,
sauf validation comparative de l’efficacité clinique postérieure à l’évaluation par la HAS. En
corolaire, toute technologie de santé innovante en cours de validation dans l’axe innovation
du PRME ne sera pas évaluée par la HAS avant l’obtention des résultats médico-économiques
finaux.
Éligibilité
Les projets éligibles devront conjuguer à l’intérêt des innovations sélectionnées :
–– la mesure de l’efficience reposera sur une analyse des coûts de production et sur une analyse
de l’utilité clinique réalisée dans le cadre d’essais contrôlés, idéalement randomisés, sauf
impossibilité pour raison éthique ;
–– le critère de résultat évaluant l’utilité devra être clinique et défini en fonction de la nature des
conséquences préalablement identifiées ;
1
Conformément au guide « Choix méthodologiques pour l’évaluation économique à la HAS » disponible sur le site de la HAS : http://
www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1120711/choix-methodologiques-pour-l-evaluation-economique-a-la-has?xtmc=&xtcr=5
2
Selon la définition de l’International Network of Agencies for Health Techology Assessment (INAHTA) rapportée dans le corps de la
circulaire, à l’exception des services de soins, dont la recherche est l’objet du programme de recherche sur la performance du systèmes
de soins (PREPS) (cf. annexe VI).
3
Cette étape correspond au minimum à la réalisation préalable d’étude(s) clinique(s) comparative(s) validant l’efficacité et la sécurité de
l’innovation. Ces études devront être transmises in extenso à la DGOS lors du processus de présélection.
4
AMM pour les médicaments, marquage CE pour les dispositifs médicaux.
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–– le comparateur devra être la (ou les) technologie(s) ou la (ou les) stratégie(s) diagnostique(s) /
thérapeutique(s) de référence (ou couramment utilisée(s) en pratique courante, conformément
aux recommandations en vigueur 5) ;
–– lorsqu’un impact majeur sur les dépenses de santé est suspecté, une analyse d’impact budgétaire 6 (AIB) est encouragée ;
–– les établissements impliqués dans les projets s’engagent à transmettre aux économistes la
totalité des données de coûts nécessaires à la bonne réalisation du projet ;
–– les modalités de recours à l’innovation (en termes de personnels ou d’équipement nécessaires, de durée de réalisation, etc.) devront être décrites et quantifiées sur le plan financier
afin d’anticiper tout impact organisationnel majeur ;
–– les projets déposés devront de préférence être multicentriques et impliquer entre 5 et 15 centres
d’inclusion :
–– un nombre de centres en dehors de cette fourchette devra être justifié ;
–– les équipes de méthodologistes et d’économistes de la santé sollicitées ne sont pas à prendre
en compte dans le calcul du nombre de centres d’inclusion ;
–– les équipes ayant une expérience argumentée de la pratique de la technique innovante ou en
cours de formation seront privilégiées ;
–– la durée totale de l’étude devra être justifiée, notamment au regard de la taille de la population
cible, de la pathologie, du nombre de sujets à inclure et des capacités de recrutement. Cette
justification devra être particulièrement argumentée pour toute étude dont la durée totale
proposée sera supérieure à trois ans.
3. L’axe parcours de soins du PRME
Une fois évaluées, les technologies de santé efficientes et pertinentes sont intégrées au sein de
stratégies de prise en charge initiale (diagnostique, pronostique, etc.), thérapeutiques et/ou de suivi,
dont l’ensemble coordonné forme le parcours de soins.
Objectifs
Cet axe du PRME vise l’optimisation du parcours du soin. Il a pour objectif l’identification des stratégies de prise en charge 7 les plus efficientes au moyen d’études médico-économiques comparatives.
–– l’axe parcours de soins du PRME s’insère en aval d’une primo-évaluation de technologies de
santé par la HAS ;
–– cet axe n’a pas vocation à réaliser les études médico-économiques post-inscription demandées par la HAS ou le CEPS aux industriels 8. En revanche des études réalisées dans le cadre de
cet axe peuvent être complémentaires d’études post-inscription et être utiles pour les réévaluations de technologies de santé par la HAS, ou demandées par les directions du ministère
de la santé (DGOS, DGS, DSS, DREES, DGCS), la HAS, l’ANSM 9, l’ABM 10, l’INCa ou l’assurance
maladie.
Éligibilité
La mesure de l’efficience reposera sur une analyse des coûts de production et sur une analyse de
l’utilité clinique en vie réelle.
–– lorsque la quantité et la qualité des données disponibles le permettent, la collecte et l’analyse
des données reposeront sur une revue systématique quantitative 11 de la littérature disponible.
Ces recommandations devront être transmises à la DGOS lors du processus de présélection.
L’analyse AIB pourra être basée sur les recommandations de l’ISPOR récemment actualisée : Mauskopf JA, Sullivan SD, Annemans
L, et al. Principles of good practice for budget impact analysis: Report of the ISPOR Task Force on good research practices: Budget impact
analysis. Value Health. 2007;10:336-347; Sullivan SD, Mauskopf JA, Augustovski F, et al. Principles of good practice for budget impact
analysis II: Report of the ISPOR task force on good research practices – budget impact analysis. Value Health 2014:17.
7
Ces stratégies de prises en charge intègrent des technologies de santé qui ne sont alors plus innovantes dans le sens où ces dernières
auront été préalablement évaluées par la HAS et/ou prises en charge par la collectivité.
8
Etudes mentionnées aux articles L.165-3 et L.162-17-4 du code de la Sécurité sociale.
9
Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé.
10
Agence de la biomédecine.
11
Méta-analyses d’études avec un critère principal de jugement clinique robuste.
5
6
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–– lorsque les données pertinentes ne sont pas suffisantes, le recours à des études cliniques multicentriques en vie réelle 12 pourra être envisagé (études pragmatiques, études quasi-expérimentales…)
ainsi que le recours aux bases de données médico-administratives ;
–– dans tous les cas, une analyse d’impact budgétaire 13 (AIB) devra être réalisée.
4. Les appels à projets du PRME
Le PRME se décline en deux appels à projets, le PRME national (PRME-N) et le PRME en cancérologie (PRME-K).
4.1. Le PRME-N
Le PRME-N concerne toutes les pathologies, à l’exception du cancer et des infections liées aux
VIH, VHB et VHC.
Pour toute demande d’informations, s’adresser à : DGOS-PRME@sante.gouv.fr
4.2. Le PRME-K
Le PRME-K est dédié au cancer. La sélection des projets est organisée par l’INCa.
Éligibilité
Afin de permettre une évaluation par des experts non francophones, les projets devront être
rédigés en anglais 14 aux stades de la lettre d’intention et du dépôt du projet complet.
Procédure de sélection des projets
La procédure de sélection sera disponible sur le site de l’INCa.
Procédure de soumission
Les lettres d’intention (cf. annexe II) sont à déposer auprès de l’INCa. Les formulaires spécifiques
et procédures de soumission sont disponibles sur le site de l’INCa17.
Pour toute demande d’informations, s’adresser à : PRME-K@institutcancer.fr

12
Cf. guide méthodologique relatif aux « études post-inscription sur les technologies de santé », disponible sur le site de la HAS : http://
www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2012-01/etudes_post_inscription_technologies_sante.pdf
13
L’analyse AIB pourra être basée sur les recommandations de l’ISPOR récemment actualisée : Mauskopf JA, Sullivan SD, Annemans
L, et al. Principles of good practice for budget impact analysis: Report of the ISPOR Task Force on good research practices: Budget impact
analysis. Value Health. 2007;10:336-347; Sullivan SD, Mauskopf JA, Augustovski F, et al. Principles of good practice for budget impact
analysis II: Report of the ISPOR task force on good research practices – budget impact analysis. Value Health 2014:17.
14
À l’exception des annexes ou sections pour lesquelles l’usage du français s’impose (exemple : consentement à participer à une
recherche).
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ANNEXE VI

PROGRAMME DE RECHERCHE SUR LA PERFORMANCE DU SYSTÈME DE SOINS (PREPS)
1. Contexte
Le programme de recherche sur la performance du système de soins (PREPS) se situe dans le
champ de la recherche sur les services des soins [Health services research (HSR) 1], qui étudie l’accès
aux soins, le coût de ces soins et leur impact sur la qualité de vie de patients. Le PREPS s’applique
aux services de soins, en excluant le champ de la recherche sur les produits de santé et les actes.
2. Objectifs
Le PREPS s’intéresse à l’amélioration de la performance du système de soins, afin que ce dernier
puisse assurer une meilleure qualité, sécurité et efficience des soins, leur continuité et leur proximité.
Les principaux objectifs du PREPS sont :
–– identifier la manière la plus efficace et efficiente d’organiser, gérer, financer et dispenser des
soins de haute qualité ;
–– améliorer la qualité du système de soins ;
–– améliorer la sécurité des patients.
Le PREPS soutient des recherches relatives à l’organisation de l’offre de soins - soit sur de
nouvelles organisations, soit sur l’optimisation des organisations existantes- et des parcours de
soins efficients.
Le PREPS est un programme de recherche. Par conséquent, il est attendu que les projets
produisent une information à haute valeur ajoutée et originale au sens où elle contribue fortement
au champ de connaissance, (cf. « value of information » 2), à haut niveau de preuve et à caractère
généralisable. Cette information doit permettre aux acteurs et aux décideurs de changer les organisations de soins avec confiance dans son impact.
Ce programme est destiné à financer prioritairement des études organisationnelles interventionnelles, ou non-interventionnelles mais garantissant un haut niveau de preuve. Dans une dimension collective, il s’agit de valider, appliquer, puis généraliser les résultats de ces recherches aux
échelons institutionnel, territorial et national. En revanche, le PREPS n’a pas vocation à financer
l’évaluation du fonctionnement ou l’élargissement du périmètre d’organisations existantes.
3. Éligibilité
Les projets présentés ne peuvent être éligibles que s’ils relèvent d’une démarche de recherche
c’est-à-dire comportant une justification scientifique du projet, des hypothèses et objectifs précis et
une méthodologie appropriée. Le PREPS privilégiera des recherches originales contribuant fortement à renforcer l’état de l’art et n’a pas pour objet de financer des projets d’actions de soins et/
ou leur évaluation. Les résultats de ces recherches doivent pouvoir inciter les acteurs de soins à
changer leur pratique et permettre aux décideurs d’orienter la politique de santé.
Une revue de la littérature nationale et internationale est indispensable à la contextualisation du
projet pour montrer l’apport d’un nouveau modèle organisationnel ou d’un modèle organisationnel
existant mais restant à évaluer. L’impact attendu de la recherche devra être évalué en contexte
français.
La recherche relative à l’organisation de l’offre de soins doit se situer dans les dimensions de
l’accès aux soins telles que définies par Penchansky et Thomas 3. Elle évoque a minima la dimension de la soutenabilité financière (affordability). En plus de cette dimension peuvent intervenir les
notions de la disponibilité (availability), l’accessibilité (accessibility) et l’acceptabilité (acceptability).
L’accessibilité, est définie en termes temporel (continuité) et géographique (proximité).
L’acceptabilité s’apprécie au regard de différentes parties prenantes (patients, professionnels de
santé, décideurs) et de l’équité (partage potentiel des inégalités dans l’accès et la délivrance des
soins de l’éthique et des aspects médico-légaux.
1
Kathleen N Lohr et Donald M Steinwachs, « Health Services Research: An Evolving Definition of the Field », Health Services Research
37, no 1 (février 2002): 15-17, doi:10.1111/1475-6773.01020.
2
Haitham W. Tuffaha, Louisa G. Gordon, et Paul A. Scuffham, « Value of Information Analysis in Healthcare: A Review of Principles and
Applications », Journal of Medical Economics 17, no 6 (juin 2014): 377-83, doi:10.3111/13696998.2014.907170.
3
R. Penchansky et J. W. Thomas, « The Concept of Access: Definition and Relationship to Consumer Satisfaction », Medical Care 19, no 2
(février 1981): 127-40.
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Les projets associant des professionnels de disciplines scientifiques diverses, associant différentes structures de prise en charge ou territoires de santé dans un cadre coopératif, constitueront
un des critères prioritaires de choix.
Ainsi, les équipes portant les projets peuvent représenter plusieurs disciplines, telles que l’épidémiologie, la surveillance, l’économie de la santé, les sciences humaines et sociales et l’évaluation
médicale. Par ailleurs, les équipes peuvent associer des chercheurs ou des professionnels d’autres
horizons que la santé publique, dont les compétences et les pratiques enrichissent les méthodes
et les outils d’analyse et élargissent les champs d’expérimentation ou de validation (la gestion, le
droit, les ressources humaines, les sciences de l’ingénieur ou de l’environnement, la macro ou la
micro-économie, etc.).
4. Modalités de suivi
La DGOS assure le suivi des projets financés (cf. annexe III).
Pour toute demande d’informations, s’adresser au bureau PF4, DGOS-PREPS@sante.gouv.fr
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ANNEXE VII

PROGRAMME HOSPITALIER DE RECHERCHE INFIRMIÈRE ET PARAMÉDICALE (PHRIP)
Le programme hospitalier de recherche infirmière et paramédicale (PHRIP) a pour objectif de
soutenir le développement de la recherche en soins réalisés par les professionnels de santé figurant
au code de la santé publique (CSP) sous l’appellation : « auxiliaires médicaux » (livre III : titres I, II,
III, IV, V, VI et VII). Ce programme s’adresse exclusivement aux pratiques des auxiliaires médicaux
en France : les infirmiers ou infirmières, les masseurs-kinésithérapeutes, les pédicures-podologues,
les ergothérapeutes, les psychomotriciens, les orthophonistes, les orthoptistes, les manipulateurs
d’électroradiologie médicale, les techniciens de laboratoire médical, les audioprothésistes, les
opticiens-lunettiers, les prothésistes et orthésistes pour l’appareillage des personnes handicapées
et les diététiciens.
Objectifs du PHRIP
La finalité du PHRIP est de fournir des connaissances fondées sur des bases scientifiques pour
contribuer à l’amélioration continue des soins dispensés par les auxiliaires médicaux, tels que
définis par le CSP. Dans ce contexte, le PHRIP permet également de valider ou de comparer entre
eux des actes innovants ou des stratégies de soins mis en œuvre par les auxiliaires médicaux, afin
de sélectionner les plus efficaces ou efficients.
Le PHRIP entend également favoriser le développement d’un potentiel de recherche en France
dans le domaine des soins paramédicaux et promouvoir l’excellence des activités de recherche
dans ce domaine spécifique.
Le champ de la recherche clinique en soins paramédicaux
Le PHRIP vise tous les aspects de la recherche clinique, principalement la qualité et la sécurité
des soins et l’amélioration continue des pratiques professionnelles infirmière et paramédicales, via
notamment l’élaboration et la validation de nouveaux référentiels de prise en charge.
Les projets de recherche validant des méthodes innovantes de soins et de pratiques avec une
vision globale de la prise en charge des patients ainsi que ceux portant sur la complémentarité et
la subsidiarité entre les lieux de prise en charge sont également concernés.
Les projets qui relèvent des dispositions relatives aux recherches biomédicales doivent le préciser
et mentionner explicitement le nom du médecin chargé de la « direction et de la surveillance » de
la recherche (dénommé « Investigateur ») ainsi que son accord écrit et ses références permettant de
juger de ses compétences dans le domaine de la recherche biomédicale 1.
Éligibilité des projets de recherche
Les projets de recherche peuvent porter surs toutes les dimensions des soins, y compris au
domicile des patients. La notion de « soins » doit être comprise dans une acception large, dépassant
les seuls soins à visée curative pour intégrer les soins éducatifs et préventifs, la rééducation, la
réadaptation, ainsi que les soins à visée palliative.
Le PHRIP n’a pas vocation :
–– à se substituer, même pour partie, aux autres programmes de recherche de la DGOS présentés
dans cette instruction et dans le cadre desquels les professionnels de santé paramédicaux
peuvent aussi être porteurs de projet ;
–– à être utilisé à des fins d’évaluation des produits de santé (dispositifs médicaux, médicaments
ou produits à usage diététique ou d’hygiène, etc.) ;
–– à financer des projets portant uniquement sur des pratiques non mentionnées au livre III : titres I,
II, III, IV, V, VI et VII du CSP. Les actes de psychologie, d’acupuncture, d’hypnose, d’ostéopathie,
d’homéopathie notamment peuvent toutefois être associés aux actes des paramédicaux qui
font l’objet d’un projet ;
–– à financer des projets d’actions de soins et/ou d’évaluation des pratiques professionnelles infirmières et paramédicales.
1

L’article L.1121-3 du code de la santé publique précise que l’investigateur coordonnateur doit être un médecin.
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Modalités de soumission et de sélection des dossiers
Les projets déposés ne peuvent être éligibles au PHRIP que s’ils relèvent d’une recherche dans
le domaine des soins réalisés par les auxiliaires médicaux. Ils doivent présenter de manière explicite et préciser la justification scientifique de la recherche, les hypothèses, les objectifs, la population concernée, les critères de jugement, l’approche méthodologique et son dispositif de mise en
œuvre, ainsi que les modalités de traitement des données.
Les projets s’inscrivant dans une approche qualitative sont éligibles à la condition expresse que
la méthodologie proposée soit appropriée, rigoureuse et qu’elle permette d’apporter les éléments
de réponse à la question de recherche.
Les compétences méthodologiques et l’expérience confirmée dans la conduite de projets, soit au
sein de l’équipe, soit avec la collaboration d’experts extérieurs, constituent des atouts majeurs pour
la réalisation du travail de recherche. Elles seront appréciées à partir des données figurant dans le
dossier. En particulier, le nom et l’engagement des référents et garants de la qualité méthodologique des projets devront être explicitement mentionnés.
Les promoteurs doivent préciser la ou les professions concernées par le projet de recherche et
mentionner les dispositions réglementaires d’exercice de ces professions permettant la mise en
œuvre du projet de recherche.
La demande de financement doit être détaillée et pertinente au regard des moyens nécessaires
pour mener à bien le projet. Elle s’applique exclusivement aux activités de recherche pendant la
durée prévue pour la réalisation du projet, à l’exclusion de toute dépense relative au fonctionnement normal du service.
Financement
Pour toute demande d’informations, s’adresser au bureau PF4, DGOS-PHRIP@sante.gouv.fr
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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 systèmes d’informations
des acteurs de l’offre de soins
_

Instruction DGOS/PF5 no 2014-361 du 23 décembre 2014
relative à l’usage de la messagerie sécurisée MSSanté dans les établissements de santé
NOR : AFSH1431019J

Validée par le CNP le 19 décembre 2014. – Visa CNP no 2014-175.
Date d’application : immédiate.
Catégorie : directives adressées par la ministre aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.
Résumé : promouvoir la prise en charge globale du patient en ville comme à l’hôpital constitue
l’un des axes majeurs d’amélioration de notre système de soins. C’est pourquoi l’un des objectifs de la stratégie nationale de santé est d’accélérer le déploiement des systèmes d’information
supports de la coordination des soins et du parcours du patient. Le dossier médical partagé (DMP)
et les messageries sécurisées de santé sont les deux services de référence complémentaires pour
la transmission dématérialisée des informations utiles pour servir et faciliter les pratiques des
médecins et, plus largement, les professionnels de santé, afin de permettre une meilleure coordination des soins. Les messageries sécurisées permettent l’échange entre professionnels de santé
et facilitent ainsi la coordination des soins entre les établissements de santé et le secteur ambulatoire. Le système de messageries sécurisées MSSanté constitue un « espace de confiance » réservé
aux professionnels du secteur de la santé, leur permettant d’échanger des données de manière
dématérialisée, sécurisée et confidentielle. Il facilite la coordination des soins entre les établissements de santé et les professionnels de santé exerçant en secteur ambulatoire. Après une phase
de tests effectuée avec succès dans quinze établissements de santé, le système de messageries
sécurisées MSSanté est opérationnel depuis juin 2014. Tous les établissements doivent rendre la
messagerie électronique qu’ils utilisent compatible avec le système des messageries sécurisées
MSSanté, avant la fin 2015.
Mots clés : messagerie sécurisée – comptes rendus d’hospitalisation – échange dématérialisé
ville-hôpital.
Annexe :
Annexe I. – Modalités pratiques de mise en œuvre.
La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes à Mesdames et
Messieurs les directeurs des agences régionales de santé ; Mesdames et Messieurs les
directeurs des établissements de santé (pour mise en œuvre).
1. Les enjeux d’un déploiement rapide des outils numériques de partage
et d’échanges des données utiles à la coordination de soins
Promouvoir une prise en charge globale du patient en ville comme à l’hôpital constitue l’un des
enjeux majeurs d’amélioration de notre système de soins. Cet objectif passe par un exercice plus
collectif de la médecine, une meilleure coordination des soins et la mise en place de véritables
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parcours de soins. Dans cette perspective, il est impératif d’instaurer une relation coopérative entre
les établissements de santé et les professionnels de santé exerçant en secteur ambulatoire. Cette
relation doit s’appuyer sur les outils performants dont les technologies numériques permettent
aujourd’hui la mise en œuvre, en particulier pour le partage et les échanges dématérialisés des
données de santé nécessaires à la prise en charge coordonnée du patient.
C’est pourquoi l’un des objectifs de la stratégie nationale de santé est d’accélérer le déploiement
des systèmes d’information supports de la coordination des soins.
Les établissements de santé doivent mettre à la disposition des professionnels de santé exerçant
dans le secteur ambulatoire (médical et médico-social), dans des délais utiles et des formats adaptés,
les documents de sortie de nature à favoriser une prise en charge à la fois efficiente et de qualité
des patients ayant été hospitalisés.
Le dossier médical partagé 1 (DMP), pour les données médicales devant être mises en partage
et les messageries sécurisées de santé (MSSanté), pour les données devant être échangées entre
professionnels de santé, sont les deux services complémentaires permettant la transmission
dématérialisée des informations utiles à la coordination des soins.
L’alimentation du DMP par les établissements de santé est intégrée dans les indicateurs de partage
d’information du programme Hôpital numérique qui s’applique à tous les établissements de santé.
Tous les établissements de santé doivent rendre leur système de messagerie électronique compatible avec le système de messageries sécurisées de santé (MSSanté) en 2015, et se mettre en situation de transmettre rapidement par ce canal les documents de sortie des patients aux professionnels
de santé concourant à leur prise en charge. Cela est possible de trois façons :
–– en adaptant leur outil de messagerie au système de messageries MSSanté, système permettant à toute messagerie de respecter de façon simple les exigences de la loi ;
–– en proposant aux professionnels de santé d’utiliser directement les boîtes aux lettres offertes
par l’ASIP Santé avec les Ordres professionnels en particulier dans les petits établissements ;
–– en faisant l’acquisition d’un service de messagerie conforme à la loi proposé par un opérateur
public ou privé. Dans ce cas, il importera de choisir un opérateur de messagerie sécurisée
proposant un service interopérable avec le système MSSanté.
2. L’intérêt du système de messageries sécurisées de santé (MSSanté)
Le système de messageries sécurisées MSSanté permet aux professionnels de santé des secteurs
sanitaire et médico-social (pour ces derniers, habilités spécifiquement par la loi), d’échanger entre
eux, sous forme dématérialisée, des informations utiles à la coordination des soins, dans des conditions de sécurité protégeant leur responsabilité professionnelle et garantissant la confidentialité des
données de santé à caractère personnel des patients.
L’espace de confiance défini par le système de messageries sécurisées MSSanté est le seul
système d’échange électronique de données personnelles de santé conforme aux exigences de la
loi informatique et libertés (loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et
aux libertés, modifiée le 6 août 2004) et du code de la santé publique (art. L. 1110-4 et art. L. 1111-8).
Le système de messageries sécurisées MSSanté vise à accélérer, renforcer et moderniser les
échanges entre les établissements de santé et les professionnels de santé du secteur ambulatoire.
La dématérialisation des échanges représente une opportunité de gain, d’efficacité et de productivité grâce à la réduction, voire la suppression, des envois de courriers sous forme papier, à la
rapidité de transmission des informations et des documents, au temps économisé par les secrétariats médicaux. Dans un établissement de santé, MSSanté s’intègre dans la messagerie de l’établissement et dans le système de gestion des dossiers patients informatisés (DPI) permettant ainsi que
l’envoi sécurisé des comptes rendus au médecin traitant et aux autres structures de soins s’effectue
directement depuis le logiciel.
3. Les principes de fonctionnement du système des messageries sécurisées de santé
Le système de messageries sécurisées MSSanté est développé et géré par l’ASIP Santé sous
l’autorité du ministère chargé de la santé. Il est réservé aux professionnels des secteurs sanitaire,
social et médico-social habilités par la loi à collecter et à échanger des données de santé à caractère
personnel. Les échanges de messages par MSSanté se font dans un espace de confiance sécurisé,
uniquement accessible aux professionnels de santé habilités (professionnels libéraux de ville et
professionnels exerçant en établissement de santé).
1

Le projet de loi de santé prévoit le changement d’appellation de dossier médical personnel en dossier médical partagé.
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Cet espace de confiance s’appuie sur un annuaire national MSSanté (qui utilise les données du
référentiel national RPPS pour les professions concernées). L’annuaire MSSanté, consultable par les
professionnels habilités, permet de trouver facilement l’adresse d’un correspondant professionnel
de santé.
Le système de messageries sécurisées MSSanté dématérialise les échanges et assure la confidentialité des informations transmises, l’intégrité des messages (pas d’altération des informations
ni de perte de messages), ainsi que la traçabilité des échanges. Enfin le système MSSanté garantit
l’identité de l’émetteur ; il ne peut y avoir répudiation des échanges.
La valeur probante des données échangées via la MSSanté est fondée sur une convention de
preuve (art. 1316-2 du code civil). La convention de preuve permet d’attester de la reconnaissance
de la valeur des écrits sur support électronique au même titre que les écrits sur support papier et
ainsi d’organiser la production de preuves en cas de différends.
4. La mise en œuvre par l’établissement
La présente instruction demande à tous les établissements de généraliser l’usage d’un service de
messagerie sécurisée compatible avec le système MSSanté avant la fin 2015.
Cet objectif s’inscrit dans le plan national de mise en œuvre de la MSSanté qui associe l’ensemble
des partenaires institutionnels et des représentants des professionnels de santé (les Ordres professionnels, les représentants des DSI des établissements de santé, la DGOS, les industriels).
Les travaux réalisés durant l’année 2014 avec les 15 établissements pilotes utilisant de façon
opérationnelle le système MSSanté ont permis de faire évoluer un nombre significatif de configurations techniques (passerelles de messagerie DPI…), de s’assurer de la qualité de leur fonctionnement et d’outiller le déploiement MSSanté dans les établissements. Cette démarche est conduite en
parallèle avec les éditeurs de logiciels des professionnels de santé libéraux.
a) Faire évoluer le service de messagerie de l’établissement
pour l’échange de données de santé
À l’échelle des projets de systèmes d’information en établissements de santé, rejoindre l’espace
de confiance MSSanté ne présente pas de difficulté technique particulière et permet de diminuer le
nombre d’envois de courriers papier et le temps passé à les gérer.
L’établissement n’est pas contraint de changer de système de messagerie mais doit le faire
évoluer en mettant à niveau les règles de sécurité.
À titre d’exemple et sur la base du retour d’expérience des établissements pilotes et de leurs
éditeurs, quelques métriques indicatives peuvent être données pour un établissement de santé
MCO de 600 lits :
–– la durée du projet depuis la décision de lancement jusqu’à l’envoi des premiers messages est
d’environ 3 ou 4 mois ;
–– l’utilisation du service MSSanté d’un opérateur spécialisé est de nature à raccourcir de quelques
semaines la durée de mise en œuvre ;
–– l’installation ou l’adaptation d’une passerelle de messagerie se fait en quelques jours.
Le déploiement de la MSSanté permettra, après deux ou trois ans, de dématérialiser plusieurs
dizaines de milliers de comptes rendus et lettres de sortie chaque année. Ce déploiement sera
d’autant plus rapide que de nombreux établissements communiqueront avec la ville par MSSanté.
Chaque établissement a deux possibilités pour faire évoluer son système de messagerie :
–– mettre son système en conformité avec le dossier de spécifications fonctionnelles et techniques
(DSFT) des opérateurs de messageries sécurisées élaboré par l’ASIP Santé. Dans ce cas, l’établissement devient opérateur MSSanté. Il signe un contrat opérateur avec l’ASIP santé qui gère
l’espace de confiance MSSanté. Ce contrat entre l’opérateur et l’ASIP Santé précise les droits et
obligations des deux parties et permet de confirmer l’intégration de l’établissement à l’espace
de confiance MSSanté ;
–– faire appel à un opérateur MSSanté (industriel, GCS, etc.) et contractualiser avec lui après
avoir vérifié que ce dernier est en conformité avec les exigences du DSFT des opérateurs de
messageries sécurisées et qu’il a donc signé un contrat opérateur MSSanté avec l’ASIP Santé.
b) Une autorisation unique pour les messageries sécurisées de santé
Un service de messagerie de santé est un traitement de données à caractère personnel qui permet
l’échange de données de santé entre plusieurs professionnels de santé.
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Pour permettre à ces professionnels de respecter les obligations de la loi Informatique et libertés,
l’ASIP Santé a travaillé avec la CNIL à l’élaboration d’une autorisation unique dont l’objet est de
définir les conditions de mise en œuvre d’une messagerie sécurisée de santé.
Cette autorisation unique permettra aux établissements, ou professionnels de santé, responsables
de traitement d’une messagerie sécurisée MSSanté, de s’y référer par un simple engagement de
conformité. L’autorisation unique constitue un élément de simplification important qui permettra
d’accélérer les délais de mise en œuvre des messageries sécurisées de santé.
5. Documents
Espace d’information MSSanté :
http://esante.gouv.fr/services/mssante/es/decouvrir.
Brochure pour les directions d’établissement :
http://esante.gouv.fr/sites/default/files/DEPLIANT_ES_MSSANTE.pdf.
FAQ MSSanté :
http://esante.gouv.fr/sites/default/files/FAQ_MSSante_BD.PDF.
DSFT Opérateurs de messagerie MSSanté :
http://www.esante.gouv.fr/services/mssante/editeurs-operateurs/operateurs.
CNIL Autorisation unique no 037 - Délibération no 2014-239 du 12 juin 2014 portant autorisation
unique de mise en œuvre, par les professionnels et établissements de santé ainsi que par les
professionnels du secteur médico-social habilités par une loi, de traitements de données à caractère personnel ayant pour finalité l’échange par voie électronique de données de santé à travers un
système de messagerie sécurisée :
http://www.cnil.fr/documentation/deliberations/deliberation/delib/314/.
Je vous prie de bien vouloir assurer la diffusion de cette instruction et de son annexe à vos
services ainsi qu’aux établissements de santé.
Je vous invite à me faire part des difficultés éventuelles que vous pourriez rencontrer dans sa
mise en œuvre, en prenant contact, le cas échéant, avec le bureau des systèmes d’information des
acteurs de l’offre de soins (dgos-PF5@sante.gouv.fr).
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l’offre de soins,
J. Debeaupuis

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

MODALITÉS PRATIQUES DE MISE EN ŒUVRE
L’ASIP Santé appuiera tous les établissements volontaires, sollicités par le biais de la présente
instruction adressée à l’ensemble des établissements de santé. L’objectif est d’accompagner chacun
d’entre eux jusqu’aux premiers usages dans le cadre de la stratégie définie par chaque agence
régionale de santé (ARS).
Cet accompagnement des établissements de santé est conçu selon les étapes suivantes :
1. La phase préliminaire
L’établissement désigne un ou plusieurs correspondants :
–– sur le site http://www.etablissement.mssante.fr
–– ou par téléphone au 3657.
L’ASIP Santé contacte alors les correspondants et les invite à assister à une web-formation
décrivant les principes de la messagerie sécurisée et d’un projet d’implantation d’un tel service en
établissement. L’établissement est dès lors considéré comme candidat et dispose d’un accès au
support de l’ASIP Santé pour répondre à ses éventuelles questions préliminaires.
2. La mise en œuvre du projet
L’établissement définit la date de lancement du projet et signe une lettre d’engagement avec
l’ASIP Santé.
Il bénéficie d’un accompagnement organisationnel et technique soutenu : appui à la réunion de
lancement du projet, réponses aux demandes ponctuelles, suivi régulier du plan projet sur la base
d’un appel de l’ASIP Santé toutes les trois semaines.
En plus de la documentation de base permettant la mise en place d’un service de messagerie
sécurisée (spécifications, contrat opérateur, etc.), l’ASIP Santé fournit un ensemble de documents
et de fiches pratiques utiles au projet : plan projet type, foire aux questions (FAQ), guides, modèles,
conseils en vue de l’accompagnement du changement, outils de communication et de formation.
À l’issue de cette phase, l’établissement, avec l’appui de l’ASIP Santé, réalise les tests nécessaires
pour intégrer l’espace de confiance et être en conformité avec les exigences de la loi.
L’accompagnement de l’ASIP Santé s’adresse tant à un établissement qui met en œuvre lui-même
son service de messagerie sécurisée de santé en sécurisant son système actuel, qu’à un établissement qui fait appel à un opérateur spécialisé (industriel, groupement de coopération sanitaire ou
autre).
Dans le cas où un établissement estime n’avoir besoin que d’un nombre limité d’adresses
individuelles il pourra utiliser le service proposé par l’ASIP Santé (cf. brochure pour les directions
d’établissement).
3. L’utilisation du service
L’établissement devient utilisateur MSSanté : il est en mesure d’échanger sur son bassin de santé
et sur l’ensemble du territoire L’ASIP Santé l’aide à lancer sa communication en réalisant pour
son compte un ou deux mailings vers les correspondants libéraux de son bassin et en prenant en
charge une opération de « phoning » très ciblée vers une liste restreinte de correspondants privilégiés de l’établissement. L’objectif est d’accompagner les professionnels de santé libéraux du bassin
de l’établissement à ouvrir une boîte aux lettres MSSanté et d’initier des échanges dématérialisés
et sécurisés avec l’établissement de santé.
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SANTÉ
Établissements de santé
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES,
DE LA SANTÉ
ET DES DROITS DES FEMMES
_

Direction générale de l’offre de soins
_

Sous-direction des ressources humaines
du système de santé
_

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

Instruction DGOS/RH3 no 2015/26 du 29 janvier 2015 relative

à la mutualisation
des heures syndicales dans la fonction publique hospitalière
NOR : AFSH1502757J

Validée par le CNP le 9 janvier 2015 – Visa CNP 2015-03.
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 : dispositions transitoires relatives à la mutualisation des heures syndicales.
Mots clés : mutualisation des heures syndicales, dispositions transitoires.
Références : article 20 du décret no 2012-736 du 9 mai 2012 relatif au droit syndical dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes à Mesdames et Messieurs
les directeurs généraux d’agences régionales de santé ; Mesdames et Messieurs les
préfets de département (directions départementales de la cohésion sociale, directions
départementales de la cohésion sociale et de la protection des populations) ; (pour information, diffusion et mise en œuvre) ; Mesdames et Messieurs les directeurs d’établissements publics de santé ; Mesdames et Messieurs les directeurs d’établissements publics
sociaux et médico-sociaux (pour information et mise en œuvre).
Le dispositif de mutualisation des crédits d’heures syndicales a été généralisé aux établissements
de moins de 500 agents de l’ensemble des départements par le décret no 2001-605 du 10 juillet 2001
qui a modifié le décret no 86-660 du 19 mars 1986 relatif à l’exercice du droit syndical dans la
fonction publique hospitalière (FPH).
Instauré en vue d’éviter une perte d’heures syndicales par les organisations syndicales et
d’assurer une meilleure représentation syndicale dans les petites structures, ce dispositif consiste
à faire remonter au niveau départemental sur une année n les crédits d’heures syndicales non
utilisés durant l’année n – 1 compte tenu des nécessités de service ou en raison de l’absence de
section déclarée dans les établissements de moins de 500 agents du département pour les syndicats bénéficiaires. Ce crédit d’heures est alors mutualisé au bénéfice des représentants syndicaux
de l’ensemble des établissements du département.
L’article 20 du décret no 2012-736 du 9 mai 2012 avait prévu la poursuite du dispositif sur la
base du report crédit d’heures syndicales mutualisées au niveau départemental constaté fin 2011
jusqu’au renouvellement général des organismes consultatifs de la fonction publique hospitalière
qui a eu lieu le 4 décembre 2014.
Un décret relatif au dispositif de mutualisation des heures syndicales au niveau départemental
visant à pérenniser le dispositif sur de nouvelles bases est en préparation et sera publié dans le
courant du premier semestre 2015.
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Dans cette attente, je vous demande de reconduire le volume d’heures syndicales mutualisé au
niveau de chaque département à la fin de l’année 2011 au profit de chaque organisation syndicale
bénéficiaire selon les mécanismes de fonctionnement et de financement prévu par l’article 20 du
décret du 9 mai 2012.
Pour la ministre et par délégation :
Le secrétaire général
des ministères chargés des affaires sociales,
P. Ricordeau

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

Direction générale de l’offre de soins
_

Sous-direction stratégie
et ressources
_

Bureau des systèmes d’information
décisionnels
_

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

Bureau des plateaux techniques
et des prises en charge
hospitalières aigües
_

Bureau des prises en charge post
aigües, pathologies chroniques
et santé mentale
_

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

Département « méthodes
et systèmes d’information »
_

Instruction DGOS/SR6/R3/R4/DREES/DMSI no 2014-364 du 24 décembre 2014relative à la
modification de la nomenclature des activités portant sur les activités soumises à autorisation, autres que les activités de soins, et les activités soumises à reconnaissance contractuelle
NOR : AFSH1431072J

Validée par le CNP le 19 décembre 2014. – Visa CNP 2014-192.
Date d’application : immédiate.
Catégorie : directives adressées par la ministre aux services chargés de leur application,
sous réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.
Résumé : création d’une nomenclature des activités autres que les activités de soins : activités
soumises à autorisation et activités reconnues contractuellement.
Mots clés : FINESS – ARHGOS – activité – modalité – forme – chirurgie esthétique – lactarium –
dépôt de sang – lieu de recherche biomédicales – prélèvement de cellules hématopoïétiques –
prélèvement d’organe – prélèvement de tissu – addictologie – infection ostéo-articulaire
complexe – plateau technique hautement spécialisé – soins palliatifs – soins intensifs – unité
neuro-vasculaire – surveillance continue.
Références :
Code de la santé publique ;
Articles L. 1121-13, L. 1221-10, L. 1233-1, L. 1241-1, L. 1242-1, L. 1243-1, L. 2323-1, L. 5311-1, L. 6322-1,
R. 1121-13, D. 1221-20, R. 1221-20-2, R. 1232-1, R. 1232-2, R. 1232-3, R. 1232-4, R. 1232-4-1,
R. 1232-4-2, R. 1233-2, R. 1233-3, R. 1241-2-1, R. 1242-2, R. 1242-8, R. 1242-10, D. 2323-1, D. 2323-2,
D. 2323-3, D. 2323-4, D. 2323-5, D. 2323-6, R. 6322-2, D. 6322-33, L. 6114-2, R. 6123-32-6, D. 6114-5,
R. 6123-38, R. 6123-38-7, D. 6124-118 ;
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Arrêté du 1er avril 1997 fixant les modèles de dossier de demande d’autorisation d’effectuer des
prélèvements d’organes et de tissus à des fins thérapeutiques ;
Arrêté du 2 août 2005 fixant la liste des tissus et des cellules pour lesquels le prélèvement sur
une personne décédée présentant un arrêt cardiaque et respiratoire persistant est autorisé ;
Arrêté du 14 septembre 2009 fixant le contenu du dossier accompagnant la demande d’autorisation ou la demande de renouvellement d’autorisation d’effectuer des prélèvements de
cellules à des fins thérapeutiques ;
Arrêté du 1er août 2014 modifiant l’arrêté du 2 août 2005 fixant la liste des organes pour lesquels
le prélèvement sur une personne décédée présentant un arrêt cardiaque et respiratoire persistant est autorisé ;
Circulaire DGS/DHOS/PP4/O4 no 2010-17 du 18 janvier 2010 relative aux modalités d’application de l’arrêté fixant le contenu du dossier accompagnant la demande d’autorisation ou la
demande de renouvellement d’autorisation d’effectuer des prélèvements de cellules à des
fins thérapeutiques ;
Guide méthodologique de la DGOS pour l’élaboration des contrats pluriannuels d’objectifs et
de moyens établissements-ARS (CPOM).
Circulaires modifiées : annexes 1 à 3 de la circulaire DGOS/USID/R3/DREES no 2013-196 du 14 mai 2013
relative à la modification de la nomenclature des activités de soins.
Annexes :
Annexe 1. – Tableau des activités.
Annexe 2. – Tableau des modalités.
Annexe 3. – Tableau des formes.
Annexe 4. – Tableau des triplets activité-modalité-forme créés par l’instruction.
La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes à Mesdames les directrices
générales et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé.
L’objet de la présente instruction est de compléter la nomenclature utilisée dans le cadre de la
délivrance des autorisations d’activité de soins pour y inclure les autres activités soumises à autorisation des directeurs généraux d’ARS, et les activités soumises à reconnaissance dans les CPOM
conclus entre les établissements et les ARS.
Les différents systèmes d’information disposeront ainsi d’une nomenclature partagée qui couvre
l’ensemble des activités autorisées, qu’il s’agisse ou non d’activités de soins, et des activités reconnues à l’échelle nationale.
L’objectif est de faire d’ARHGOS le registre de l’ensemble des autorisations portées par un
Établissement de santé, et au-delà, de l’ensemble des activités définies nationalement comme ayant
fait l’objet de contractualisation, ce qui sécurisera le suivi du mandat confié aux établissements par
la puissance publique.
Ces informations enregistrées dans ARHGOS :
–– alimenteront l’infocentre FINESS BO et la base FINESS pour nourrir les flux destinés aux partenaires institutionnels et aux autres systèmes d’information des ARS ;
–– alimenteront l’infocentre de la DGOS, évitant des enquêtes par la suite ;
–– à terme, seront également consultables via FINESS GESTION et FINESS WEB.
Cette nomenclature résulte des travaux conduits par les équipes de l’ARS Île-de-France (en tant
que maîtrise d’ouvrage déléguée et porteuse du projet ARHGOS), de la DGOS (en tant que maîtrise
d’ouvrage) et de la DREES (en tant que maîtrise d’ouvrage déléguée et maîtrise d’œuvre de FINESS).
La nomenclature reste construite suivant des triplets « Activité – Modalité – Forme ».
1. Champ d’application de l’instruction
Les nomenclatures visées par cette instruction concernent :
–– d’une part, les « activités soumises à autorisation autres qu’activités de soins » dans le code de
la santé publique ;
–– d’autre part, les activités soumises à reconnaissance dans les CPOM, telles que listées
dans le guide méthodologique de la DGOS pour l’élaboration des CPOM, en son annexe A4
« RECONNAISSANCES CONTRACTUELLES ».
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1.1. Les activités soumises à autorisation autres qu’activités de soins
La nomenclature concerne les activités suivantes :
–– Installation de chirurgie esthétique,
–– Dépôt de sang,
–– Lactarium,
–– Lieu de recherches biomédicales,
–– Prélèvement de cellules hématopoïétiques,
–– Prélèvement d’organes,
–– Prélèvement de tissus.
1.2. Les activités soumises à reconnaissance dans les CPOM
La nomenclature nationale concerne les activités suivantes :
Addictologie
–– unité d’addictologie de recours pouvant mettre en œuvre des sevrages et soins résidentiels
complexes.
–– infections ostéo-articulaires complexes : centres de référence ou correspondant pour la prise
en charge des infections ostéo-articulaires ;
–– plateau technique hautement spécialisé : l’article R. 6123-32-6 du CSP relatif aux activités
spécialisées impliquant une prise en charge directe des patients dispose que la participation
d’un établissement à ces prises en charge directes est inscrite dans le CPOM. Ce contrat fixe
les modalités de cette participation.
–– soins palliatifs : (lits/unités)
l’article L. 6114-2 du CSP dispose que le CPOM de chaque établissement doit désormais identifier les services au sein desquels sont dispensés des soins palliatifs et définir, pour chacun
d’eux, le nombre de référents qu’il convient de former ainsi que le nombre de lits qui doivent
être identifiés comme lits de soins palliatifs.
–– unité neuro-vasculaire ;
–– soins intensifs et surveillance continue : l’article D. 6114-5 du CSP dispose que le CPOM identifie
les unités de soins intensifs, les unités de surveillance continue mentionnées à l’article R. 6123-38
du CSP et les unités de surveillance continue pédiatriques mentionnées à l’article R. 6123-38-7
du CSP dont dispose l’établissement.
2. Principe de construction de la nomenclature
Par extension de la nomenclature déjà existante pour les activités de soins, la nomenclature est
articulée en trois niveaux systématiquement renseignés :
–– activités ;
–– modalités ;
–– formes.
Les activités concernées sont celles listées aux paragraphes 1.1 et 1.2 ci-dessus.
Les modalités sont des modes d’application ou des types de soins prévus par les textes réglementaires encadrant chaque activité, que ce soit pour les activités concernées par cette instruction
ou au sens des activités de soins. Ce sont des pratiques thérapeutiques. Une activité peut ou non
avoir des modalités. Les modalités peuvent être communes à plusieurs activités ou spécifiques à
une seule.
Les formes sont des types d’organisation de prise en charge.
Il est à noter que certaines activités ont une organisation spécifique et ne relèvent pas de formes
précises : dans ce cas, il a été conservé le code « Pas de forme ».
De même pour certaines activités, il apparaît que la forme bien que possible n’a pas été précisée
dans certaines autorisations : dans ce cas, il a été ajouté le code « Forme non précisée ».
Les codes et libellés des activités, modalités et formes sont respectivement précisés dans les
tableaux des annexe 1, 2 et 3. Ces listes reprennent l’intégralité de la nomenclature y compris celle
concernant les activités de soins.
Le tableau en annexe 4 énumère les combinaisons de codes activités – modalités – formes
possibles, uniquement pour les nouvelles activités concernées par cette instruction, et les articles du
code les justifiant.
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3. Nouvelle nomenclature des activités autres qu’activités de soins soumises à autorisation
3.1. Installations de chirurgie esthétique
D’après les articles L. 6322-1 et R. 6322-2 du CSP, la création d’une installation de chirurgie esthétique, y compris dans les établissements de santé mentionnés au livre Ier, est soumise à l’autorisation du directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétente.
Activité
Le code de l’activité « Installation de chirurgie esthétique » est : A0
Modalité
Il n’existe pas de modalité particulière pour cette activité. Le code modalité « 00 : Pas de modalité »
s’applique donc.
Formes
Trois formes déjà existantes s’appliquent, conformément aux articles R. 6322-2, D. 6322-33 du
CSP.
« Hospitalisation complète (24 heures consécutives ou plus) » : code forme 01
« Chirurgie ambulatoire »
: code forme 07
« Forme non précisée »
: code forme 15
L’article R. 6322-2 du CSP ne définit pas les deux modes « Ambulatoire » et « Hospitalisation
complète », mais ils existent effectivement comme l’indique l’article D. 6322-33 du CSP qui définit
les locaux en termes d’hospitalisation « complète » ou « à temps partiel ».
Triplets possibles
ACTIVITÉ

MODALITÉ
Libellé

FORME

Code

Libellé

Code

Code

Libellé

A0

Installation de chirurgie
esthétique

00

Pas de modalité

01

Hospitalisation complète (24 heures
consécutives ou plus)

A0

Installation de chirurgie
esthétique

00

Pas de modalité

07

Chirurgie ambulatoire

A0

Installation de chirurgie
esthétique

00

Pas de modalité

15

Forme non précisée

3.2. Dépôt de sang
D’après les articles L. 1221-10 et R. 1221-20-2 du CSP, la conservation dans les établissements de
santé des produits sanguins labiles destinés à une utilisation thérapeutique directe est soumise à
autorisation de l’agence régionale de santé, après avis de l’Établissement français du sang.
Les autorisations sont attribuées au titre d’une des catégories suivantes :
–– dépôt d’urgence ;
–– dépôt de délivrance ;
–– dépôt relais.
Un dépôt de délivrance autorisé peut exercer les activités d’un dépôt d’urgence ainsi que celles
d’un dépôt relais, sans demander d’autorisation supplémentaire à l’agence régionale de santé.
Activité
Le code de l’activité « Dépôt de sang » est A1.
Modalités
De nouvelles modalités ont été créées en application de l’article D. 1221-20 du CSP :
–– « Dépôt d’urgence »
: code modalité M0 ;
–– « Dépôt de délivrance » : code modalité M1 ;
–– « Dépôt relais »
: code modalité M2.
Forme
Il n’existe pas de forme particulière pour cette activité. Le code forme « 00 : Pas de forme »
s’applique donc.
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Triplets possibles
ACTIVITÉ
Code

Libellé

MODALITÉ
Code

Libellé

FORME
Code

Libellé

A1

Dépôt de sang

M0

Dépôt d’urgence

00

Pas de forme

A1

Dépôt de sang

M1

Dépôt de délivrance

00

Pas de forme

A1

Dépôt de sang

M2

Dépôt relais

00

Pas de forme

3.3. Lactarium
D’après les articles L. 2323-1 et D. 2323-6 du CSP, la collecte, la préparation, la qualification, le
traitement, la conservation, la distribution et la délivrance sur prescription médicale du lait maternel
mentionné au 8o de l’article L. 5311-1 du CSP sont assurés par des lactariums gérés par des établissements publics de santé, des collectivités publiques ou des organismes sans but lucratif et autorisés
à fonctionner par le directeur général de l’agence régionale de santé de la région siège de l’implantation du lactarium.
Les lactariums sont autorisés à fonctionner selon deux modalités définies par les articles D. 2323-1,
D. 2323-2, D. 2323-3 et D. 2323-4 du CSP :
–– lactarium à usage intérieur ;
–– lactarium à usage intérieur et extérieur.
Activité
Le code de l’activité « Lactarium » est : A2.
Modalités
De nouvelles modalités ont été créées en application des articles D. 2323-1 à D. 2323-5 du CSP :
« À usage intérieur »
: code modalité M3
« À usage intérieur et extérieur » : code modalité M4
Forme : il n’existe pas de forme particulière pour cette activité. Le code forme « 00 : Pas de forme »
s’applique donc.
Triplets possibles
ACTIVITÉ
Code

Libellé

MODALITÉ
Code

Libellé

FORME
Code

Libellé

A2

Lactarium

M3

À usage intérieur

00

Pas de forme

A2

Lactarium

M4

À usage intérieur et extérieur

00

Pas de forme

3.4. Lieu de recherches biomédicales
D’après l’article L. 1121-13 du CSP, un lieu de recherches biomédicales doit être autorisé, à cet
effet, pour une durée déterminée, lorsqu’il s’agit de recherches réalisées en dehors des lieux de
soins, ainsi que dans des services hospitaliers et dans tout autre lieu d’exercice des professionnels
de santé lorsque ces recherches nécessitent des actes autres que ceux qu’ils pratiquent usuellement
dans le cadre de leur activité ou lorsque ces recherches sont réalisées sur des personnes présentant
une condition clinique distincte de celle pour laquelle le service a compétence.
D’après l’article R. 1121-13 du CSP, cette autorisation est accordée par le directeur général de
l’agence régionale de santé ou par le ministre de la défense, si le lieu relève de son autorité.
Activité
Le code de l’activité « Lieu de recherches biomédicales » est : A3
Modalité
Il n’existe pas de modalité particulière pour cette activité. Le code modalité « 00 : Pas de modalité »
s’applique donc.
Forme
Il n’existe pas de forme particulière pour cette activité. Le code forme « 00 : Pas de forme »
s’applique donc.
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Triplet possible
ACTIVITÉ

MODALITÉ

Code

Libellé

Code

A3

Lieu de recherches biomédicales

00

Libellé
Pas de modalité

FORME
Code
00

Libellé
Pas de forme

3.5. Prélèvement de cellules hématopoïétiques
D’après les articles L. 1242-1 et R. 1242-8 du CSP, les cellules à fins d’administration autologue
ou allogénique ne peuvent être prélevées que dans des établissements de santé autorisés à cet
effet par le directeur général de l’agence régionale de santé après avis de l’Agence de la biomédecine. Les cellules du sang destinées à la préparation de produits cellulaires à finalité thérapeutique mentionnés à l’article L. 1243-1 du CSP peuvent également être prélevées par l’Établissement
français du sang soit dans ses établissements de transfusion sanguine, s’ils ont été autorisés dans
les conditions applicables aux établissements de santé, soit dans des établissements de santé
autorisés. Dans ce dernier cas de figure, conformément à l’article R. 1242-10 du CSP, une convention est passée entre l’Établissement de santé et l’établissement de transfusion sanguine afin de
définir les conditions de réalisation de cette activité de prélèvement de cellules du sang.
L’article L. 1241-1 du CSP définit les lieux biologiques de prélèvement ou de recueil des cellules
hématopoïétiques possibles :
–– cellules hématopoïétiques recueillies par prélèvement dans la moelle osseuse ou dans le sang
périphérique ;
–– cellules hématopoïétiques recueillies dans le sang de cordon ou dans le sang placentaire.
Il prévoit également la possibilité de prélever des cellules du cordon et du placenta.
En application de l’arrêté du 14 septembre 2009 fixant le contenu du dossier accompagnant la
demande d’autorisation ou la demande de renouvellement d’autorisation d’effectuer des prélèvements de cellules à des fins thérapeutiques, le type de cellule prélevé doit être précisé dans
l’autorisation, ainsi que, pour chaque type de cellules, la finalité d’une administration allogénique et/ou autologue (sauf pour les cellules souches hématopoïétiques du sang de cordon qui ne
peuvent être prélevées qu’à des fins allogéniques) : cf. circulaire no DGS/DHOS/PP4/O4/2010/17 du
18 janvier 2010 relative aux modalités d’application de l’arrêté fixant le contenu du dossier accompagnant la demande de renouvellement d’autorisation d’effectuer des prélèvements de cellules à
des fins thérapeutiques.
Activité
Le code de l’activité « Prélèvement de cellules hématopoïétiques » est : A4
Modalités
De nouvelles modalités ont été créées en application de l’article L. 1241-1 du CSP :
–– « CSH moelle osseuse allogéniques »
: code modalité M5
–– « CSH moelle osseuse autologues »
: code modalité M6
–– « CSH sang périphérique allogéniques »
: code modalité M7
–– « CSH sang périphérique autologues »
: code modalité M8
–– « CSH sang de cordon ou sang placentaire » : code modalité M9
Forme : il n’existe pas de forme particulière pour cette activité. Le code forme « 00 : Pas de forme »
s’applique donc.
Triplets possibles
ACTIVITÉ

MODALITÉ

FORME

Code

Libellé

Code

Libellé

Code

A4

Prélèvement de cellules
hématopoïétiques

Libellé

M5

CSH moelle osseuse allogéniques

00

Pas de forme

A4

Prélèvement de cellules
hématopoïétiques

M6

CSH moelle osseuse autologues

00

Pas de forme

A4

Prélèvement de cellules
hématopoïétiques

M7

CSH sang périphérique
allogéniques

00

Pas de forme

A4

Prélèvement de cellules
hématopoïétiques

M8

CSH sang périphérique autologues

00

Pas de forme

A4

Prélèvement de cellules
hématopoïétiques

M9

CSH sang de cordon ou sang
placentaire

00

Pas de forme
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3.6. Prélèvements d’organes
D’après les articles L. 1233-1 et R. 1233-2 du CSP, les prélèvements d’organes en vue de don à
des fins thérapeutiques ne peuvent être pratiqués que dans des établissements de santé autorisés
à cet effet par le directeur général de l’agence régionale de santé après avis de l’Agence de la
biomédecine.
3.6.1. Les différents cas de figure possibles
Cas de prélèvements sur personnes décédées : les conditions de constat de l’état de mort préalable
au prélèvement d’organe sont fixées par l’article R. 1232-1 à R. 1232-4 du CSP.
Cas des prélèvements d’organes sur personne en état de mort encéphalique :
–– les prélèvements sur personne décédée en état de mort encéphalique sont régis par
l’article R. 1232-4-1 premier alinéa du CSP ;
–– les établissements de santé sont autorisés au prélèvement multi-organes (PMO), sans précision de tel ou tel organe ;
–– l’Annexe II de l’arrêté du 1 avril 1997 fixant les modèles de dossier de demande d’autorisation
d’effectuer des prélèvements d’organes et de tissus à des fins thérapeutiques établit la liste
des organes concernés qui sont : cœur, poumons, foie, reins, pancréas, intestins.
Cas des prélèvements d’organes sur personne décédée en arrêt cardiaque et respiratoire
persistant :
Ces prélèvements sur personne décédée présentant un arrêt cardiaque et respiratoire persistant
sont régis par l’article R. 1232-4-1 second alinéa et par l’article R. 1232-4-2 du CSP.
Ils ne font pas l’objet d’autorisation explicite, ils peuvent avoir lieu dans tout établissement
autorisé au prélèvement multi-organes sur personne en état de mort encéphalique dans les conditions suivantes :
–– ils sont soumis à la signature, par l’Établissement de santé, d’une convention avec l’Agence
de la biomédecine, les engageant à suivre les protocoles validés par l’Agence notamment en
termes de moyens matériels et humains, de respect du protocole médical et de transfert des
données de suivi pour assurer l’évaluation de cette activité.
–– les organes concernés sont listés par arrêté interministériel.
–– le dernier arrêté publié à la date de l’instruction est l’arrêté du 1er août 2014 modifiant l’arrêté
du 2 août 2005 fixant la liste des organes pour lesquels le prélèvement sur une personne
décédée présentant un arrêt cardiaque et respiratoire persistant est autorisé. Il s’agit du rein,
du poumon, et du foie.
Cas de prélèvements d’organes sur personne vivante :
–– les prélèvements d’organes à des fins thérapeutiques sur personne vivante sont régis par
l’article R. 1233-3 du CSP.
–– l’autorisation explicite l’organe dont le prélèvement est autorisé parmi la liste des organes
figurant dans l’annexe II de l’arrêté ministériel du 1er avril 1997 fixant les modèles de dossier de
demande d’autorisation d’effectuer des prélèvements d’organes et de tissus à des fins thérapeutiques. Il s’agit à l’heure actuelle du rein, du foie et du poumon.
3.6.2. Les codes activité, modalité, forme et triplets associés
Activité : le code de l’activité « Prélèvement d’organes » est : A5
Modalités
Les modalités caractérisent le type d’organe dont le prélèvement est autorisé :
–– « Poumon »
: code modalité 11 ;
–– « Foie »
: code modalité 12 ;
–– « Rein »
: code modalité 13 ;
–– « Multi-organes » : code modalité 31.
Formes
Les formes caractérisent le caractère de décès ou non de la personne prélevée.
Deux formes sont possibles :
–– « Personne décédée assistée par ventilation mécanique et conservant une fonction hémodynamique (mort encéphalique) » : code forme 21 ;
–– « Personne vivante »
: code forme 22.
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Triplets possibles
Les triplets applicables aux autorisations de prélèvement d’organe sont :
Activité
Code

Libellé

Modalité
Code

Libellé

Forme
Code

Libellé

A5

Prélèvement d’organes

11

Poumon

22

Personne vivante

A5

Prélèvement d’organes

12

Foie

22

Personne vivante

A5

Prélèvement d’organes

13

Rein

22

Personne vivante

21

Personne décédée assistée par ventilation
mécanique et conservant une fonction
hémodynamique (mort encéphalique)

A5

Prélèvement d’organes

31

Multi-organes

Il n’y a pas de triplet applicable pour les personnes en état d’arrêt cardiaque et respiratoire
persistant (il n’y a pas d’autorisation explicite, mais obligation de signature d’une convention avec
l’Agence de Biomédecine).
3.7. Prélèvement de tissus
D’après les articles L. 1242-1 et R. 1242-2 du CSP, les tissus du corps humain ne peuvent être
prélevés sur une personne vivante ou sur une personne décédée, en vue de don à des fins thérapeutiques que dans des établissements de santé autorisés à cet effet par le directeur général de
l’agence régionale de santé après avis de l’Agence de la biomédecine.
D’après l’article L. 1241-1 du CSP, seuls peuvent être prélevés sur une personne vivante, en vue
de don à des fins thérapeutiques les tissus figurant sur une liste prévue à cet effet, à l’exception
des tissus prélevés dans le cadre d’une recherche biomédicale. (Cette liste n’a jamais été prise car
il n’y a pas de prélèvement de tissus sur une personne vivante : les tissus proviennent aujourd’hui
de déchets opératoires qui ne font pas l’objet d’une autorisation de prélèvement).
Les derniers arrêtés publiés à la date de l’instruction sont :
–– l’arrêté du 2 août 2005 fixant la liste des tissus et des cellules pour lesquels le prélèvement sur
une personne décédée présentant un arrêt cardiaque et respiratoire persistant est autorisé.
Il s’agit de : la peau ; l’o s ; les tissus mous de l’appareil locomoteur ; la cornée ; les valves
cardiaques ; les artères ; les veines.
–– l’annexe I de l’arrêté du 1er avril 1997 fixant les modèles de dossier de demande d’autorisation d’effectuer des prélèvements d’organes et de tissus à des fins thérapeutiques, qui fixe la
liste des tissus prélevés sur personne décédée à l’occasion d’un prélèvement multi-organes
(cornées ; o s ; valves cardiaques ; vaisseaux ; peau ; tendons ; ligaments fascia-lata).
Activité
Le code de l’activité « Prélèvement de tissus » est : A6.
Modalité
Une nouvelle modalité a été créée concernant les prélèvements de tissus à l’occasion d’un prélèvement multi-organes sur personne décédée :
–– « À l’occasion d’un prélèvement multi-organes » : code modalité P4.
Formes
Les formes caractérisent le caractère de décès ou non de la personne prélevée.
En application de l’article R. 1241-2-1 du CSP, deux formes sont possibles :
–– personne décédée présentant un arrêt cardiaque et respiratoire persistant (arrêt circulatoire) :
code forme 20 ;
–– personne décédée assistée par ventilation mécanique et conserve une fonction hémodynamique (mort encéphalique) : code forme 21.
Triplets possibles
Les triplets applicables aux autorisations de prélèvement de tissu sont :
ACTIVITÉ
Code
A6

Libellé
Prélèvement de tissus

MODALITÉ
Code
00

Libellé
Pas de modalité

LIBELLÉ
Code

Libellé

20

Personne décédée présentant un arrêt
cardiaque et respiratoire persistant (arrêt
circulatoire)
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A6

Prélèvement de tissus

P4

À l’occasion d’un prélèvement
multi-organes

21

Personne décédée assistée par ventilation
mécanique et conservant une fonction
hémodynamique (mort encéphalique)

4. Nouvelle nomenclature des activités soumises à reconnaissance contractuelle
4.1. Addictologie
La nomenclature concerne les unités d’addictologie de recours pouvant mettre en œuvre des
sevrages et soins résidentiels complexes.
Activité
Le code de l’activité « Addictologie » est : R1
Modalité
Une nouvelle modalité est définie :
« Structure de sevrage niveau 2 ou 3 » : code modalité N0
Forme
La seule forme possible est « Hospitalisation complète (24 heures consécutives ou plus) » : code
forme 01
Triplet possible
ACTIVITÉ
Code
R1

Libellé
Addictologie

MODALITÉ
Code

Libellé

N0

Structure de sevrage niveau 2
ou 3

FORME
Code

Libellé

01

Hospitalisation complète (24 heures
consécutives ou plus)

4.2. Infections ostéo-articulaires complexes
La nomenclature concerne les centres de référence ou correspondants pour la prise en charge
des infections ostéo-articulaires.
Activité
Le code de l’activité « Infections ostéo-articulaires complexes » est : R2
Modalité
Il n’existe pas de modalité particulière pour cette activité. Le code modalité « 00 : Pas de modalité »
s’applique donc.
Forme
Il n’existe pas de forme particulière pour cette activité. Le code forme « 00 : Pas de forme »
s’applique donc.
Triplet possible
ACTIVITÉ

MODALITÉ

Code

Libellé

Code

R2

Infections ostéo-articulaires
complexes

00

Libellé
Pas de modalité

FORME
Code
00

Libellé
Pas de forme

4.3. Plateau technique hautement spécialisé
L’article R. 6123-32-6 du CSP relatif aux activités spécialisées impliquant une prise en charge
directe des patients dispose que la participation d’un établissement à ces prises en charge directes
est inscrite dans le CPOM. Ce contrat fixe les modalités de cette participation.
Activité
Le code de l’activité « Plateau technique hautement spécialisé » est : R3
Modalité
Il n’existe pas de modalité particulière pour cette activité. Le code modalité « 00 : Pas de modalité »
s’applique donc.
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Forme
Il n’existe pas de forme particulière pour cette activité. Le code forme « 00 : Pas de forme »
s’applique donc.
Triplet possible
ACTIVITÉ

MODALITÉ

Code

Libellé

Code

R3

Plateau technique hautement
spécialisé

00

LIBELLÉ

Libellé
Pas de modalité

Code
00

Libellé
Pas de forme

4.4. Soins palliatifs : lits unités
L’article L. 6114-2 du CSP dispose que le CPOM de chaque établissement doit désormais identifier
les services au sein desquels sont dispensés des soins palliatifs et définir, pour chacun d’eux, le
nombre de référents qu’il convient de former ainsi que le nombre de lits qui doivent être identifiés
comme lits de soins palliatifs.
Activité
Le code de l’activité « Soins palliatifs » est : R4
Modalités
Les modalités possibles sont :
–– « Unité de soins palliatifs »
:
–– « Lits identifiés – adulte »
:
–– « Lits identifiés – pédiatrique » :
–– « Équipe mobile »
:

code
code
code
code

modalité
modalité
modalité
modalité

N1
N2
N3
N4

Formes
Les formes possibles sont :
–– « Hospitalisation complète (24 heures consécutives ou plus) » : code forme 01
–– « Hospitalisation à temps partiel de jour »
: code forme 03
–– « Pas de forme »
: code forme 00
Triplets possibles
ACTIVITÉ
Code

Libellé

MODALITÉ
Code

Libellé

LIBELLÉ
Code

Libellé

R4

Soins palliatifs

N1

Unité de soins palliatifs

01

Hospitalisation complète (24 heures
consécutives ou plus)

R4

Soins palliatifs

N2

Lits identifiés - adulte

01

Hospitalisation complète (24 heures
consécutives ou plus)

R4

Soins palliatifs

N3

Lits identifiés - pédiatrique

01

Hospitalisation complète (24 heures
consécutives ou plus)

R4

Soins palliatifs

N2

Lits identifiés - adulte

03

Hospitalisation à temps partiel de jour

R4

Soins palliatifs

N3

Lits identifiés - pédiatrique

03

Hospitalisation à temps partiel de jour

R4

Soins palliatifs

N4

Équipe mobile

00

Pas de forme

4.5. Soins intensifs
L’article D. 6114-5 du CSP dispose que le CPOM identifie les unités de soins intensifs dont dispose
l’établissement.
Activité
Le code de l’activité « Soins intensifs » est : R5
Modalités
Les modalités possibles sont :
–– « Unité de soins intensifs hors cardiologie » : code modalité N5
–– « Unité de soins intensifs en cardiologie » : code modalité N6
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Forme
La seule forme possible est « Hospitalisation complète (24 heures consécutives ou plus) » : code
forme 01
Triplets possibles
ACTIVITÉ
Code

Libellé

MODALITÉ

LIBELLÉ

Code

Libellé

Code

Libellé

R5

Soins intensifs

N5

Unité de soins intensifs hors
cardiologie

01

Hospitalisation complète (24 heures
consécutives ou plus)

R5

Soins intensifs

N6

Unité de soins intensifs en
cardiologie

01

Hospitalisation complète (24 heures
consécutives ou plus)

4.6. Unité neuro-vasculaire
Activité
Le code de l’activité « Unité neuro-vasculaire (lits Soins intensifs et non SI) » est : R6
Modalité
La seule modalité possible est :
–– « Adulte (âge >=18 ans) » – code modalité 09
Forme
La seule forme possible est « Hospitalisation complète (24 heures consécutives ou plus) » : code
forme 01
Triplet possible
ACTIVITÉ

MODALITÉ

Code

Libellé

Code

R6

Unité neuro-vasculaire (lits
Soins intensifs et non SI)

09

Libellé
Adulte (âge >=18 ans)

LIBELLÉ
Code

Libellé

01

Hospitalisation complète (24 heures
consécutives ou plus)

Surveillance continue
L’article D. 6114-5 du CSP dispose que le CPOM identifie les unités de surveillance continue
mentionnées à l’article R. 6123-38 du CSP et les unités de surveillance continue pédiatriques
mentionnées à l’article R. 6123-38-7 du CSP dont dispose l’établissement.
Activité
Le code de l’activité « Surveillance continue » est : R7
Modalités
Les modalités possibles sont :
–– « USC polyvalente – adulte (adossée à une unité de réanimation) »
–– « USC polyvalente – adulte (non adossée à une unité de réanimation) »
(en application de l’article D. 6124-118 du CSP)
–– « USC polyvalente – pédiatrique (adossée à une unité de réanimation) »
–– « USC polyvalente – pédiatrique
(non adossée à une unité de réanimation) »
–– « USC spécialisée cancérologie- pédiatrique »
–– « USC spécialisée transplantation d’organes – pédiatrique »
–– « USC chirurgicale individualisée – pédiatrique »

: code modalité N7
: code modalité N8
: code modalité N9
: code modalité P0
: code modalité P1
: code modalité P2
: code modalité P3

Forme
La seule forme possible est « Hospitalisation complète (24 heures consécutives ou plus) » : code
forme 01
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Triplets possibles
ACTIVITÉ
Code

Libellé

MODALITÉ

LIBELLÉ

Code

Libellé

Code

Libellé

R7

Surveillance continue

N7

USC polyvalente - adulte (adossée
à une unité de réanimation)

01

Hospitalisation complète (24 heures
consécutives ou plus)

R7

Surveillance continue

N8

USC polyvalente – adulte (non
adossée à une unité de
réanimation)

01

Hospitalisation complète (24 heures
consécutives ou plus)

R7

Surveillance continue

N9

USC polyvalente – pédiatrique
(adossée à une unité de
réanimation)

01

Hospitalisation complète (24 heures
consécutives ou plus)

R7

Surveillance continue

P0

USC polyvalente – pédiatrique
(non adossée à une unité de
réanimation)

01

Hospitalisation complète (24 heures
consécutives ou plus)

R7

Surveillance continue

P1

USC spécialisée cancérologie pédiatrique

01

Hospitalisation complète (24 heures
consécutives ou plus)

R7

Surveillance continue

P2

USC spécialisée transplantation
d’organes – pédiatrique

01

Hospitalisation complète (24 heures
consécutives ou plus)

R7

Surveillance continue

P3

USC chirurgicale individualisée –
pédiatrique

01

Hospitalisation complète (24 heures
consécutives ou plus)

5. Triplets autorisés
Le tableau en annexe 4 énumère les combinaisons de codes activité – modalité – forme possibles
et les articles du code les justifiant.
Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez vous adresser à la DGOS au bureau des
plateaux techniques et des prises en charge hospitalières aigües (R3), ou au bureau SR6, ou à
l’unité FINESS : DREES-DMSI-FINESS@sante.gouv.fr
Pour la ministre et par délégation :
Le Directeur de la recherche, des études,
Le Directeur général de l’Offre de Soins,
J. Debeaupuis
de l’évaluation et des statistiques,
F. Von Lennep
Le Secrétaire général
des ministères chargés des affaires sociales,
P. Ricordeau
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TABLEAU DES ACTIVITÉS : ACTIVITÉS DE SOINS, AUTRES ACTIVITÉS SOUMISES
À AUTORISATION DES DG D’ARS, ACTIVITÉS SOUMISES À RECONNAISSANCE
CONTRACTUELLE
CODE

LIBELLÉ

TYPE D’ACTIVITÉ

01

Médecine

Activité de soins

02

Chirurgie

Activité de soins

03

Gynécologie, obstétrique, néonatologie, réanimation néonatale

Activité de soins

04

Psychiatrie

Activité de soins

07

Soins de longue durée

Activité de soins

09

Traitement des grands brûlés

Activité de soins

10

Chirurgie cardiaque

Activité de soins

11

Activités interventionnelles sous imagerie médicale, par voie endovasculaire, en
cardiologie

Activité de soins

12

Neurochirurgie

Activité de soins

13

Activités interventionnelles sous imagerie médicale, par voie endovasculaire, en
neuroradiologie

Activité de soins

14

Médecine d’urgence

Activité de soins

15

Réanimation

Activité de soins

16

Traitement de l’insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale

Activité de soins

17

AMP DPN

Activité de soins

18

Traitement du cancer

Activité de soins

19

Examen des caractéristiques génétiques d’une personne ou identification d’une personne
Activité de soins
par empreintes génétiques à des fins médicales

50

Soins de suite et de réadaptation non spécialisés

Activité de soins

51

Soins de suite et de réadaptation spécialisés – Affections de l’appareil locomoteur

Activité de soins

52

Soins de suite et de réadaptation spécialisés – Affections du système nerveux

Activité de soins

53

Soins de suite et de réadaptation spécialisés – Affections cardio-vasculaires

Activité de soins

54

Soins de suite et de réadaptation spécialisés – Affections respiratoires

Activité de soins

55

Soins de suite et de réadaptation spécialisés – Affections des systèmes digestif,
Activité de soins
métabolique et endocrinien

56

Soins de suite et de réadaptation spécialisés – Affections onco-hématologiques

Activité de soins

57

Soins de suite et de réadaptation spécialisés – Affections des brûlés

Activité de soins

58

Soins de suite et de réadaptation spécialisés – Affections liées aux conduites addictives

Activité de soins

59

Soins de suite et de réadaptation spécialisés – Affections de la personne âgée
Activité de soins
polypathologique, dépendante ou à risque de dépendance

80

Greffe de rein

Activité de soins

81

Greffe de pancréas

Activité de soins

82

Greffe rein-pancréas

Activité de soins

83

Greffe de foie

Activité de soins

84

Greffe d’intestin

Activité de soins

85

Greffe de cœur

Activité de soins

86

Greffe de poumon

Activité de soins

87

Greffe cœur-poumons

Activité de soins

88

Greffe de cellules hématopoïétiques allogreffe

Activité de soins

A0

Installation de chirurgie esthétique

Autre activité autorisée

A1

Dépôt de sang

Autre activité autorisée

A2

Lactarium

Autre activité autorisée
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CODE
A3

LIBELLÉ
Lieu de recherches biomédicales

TYPE D’ACTIVITÉ
Autre activité autorisée

A4

Prélèvement de cellules hématopoïétiques

Autre activité autorisée

A5

Prélèvement d’organes

Autre activité autorisée

A6

Prélèvement de tissus

Autre activité autorisée

R1

Addictologie

Activité soumise à reconnaissance CPOM

R2

Infections ostéo-articulaires complexes

Activité soumise à reconnaissance CPOM

R3

Plateau technique hautement spécialisé

Activité soumise à reconnaissance CPOM

R4

Soins palliatifs

Activité soumise à reconnaissance CPOM

R5

Soins intensifs

Activité soumise à reconnaissance CPOM

R6

Unité neuro-vasculaire (lits SI et non SI)

Activité soumise à reconnaissance CPOM

R7

Surveillance continue

Activité soumise à reconnaissance CPOM
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TABLEAU DES MODALITÉS POUR L’ENSEMBLE DES ACTIVITÉS SOUMISES
À AUTORISATION OU À RECONNAISSANCE CPOM
CODE

LIBELLÉ

COMMENTAIRE

00

Pas de modalité

01

Gynécologie obstétrique

02

Néonatologie sans soins intensifs

03

Néonatologie avec soins intensifs

04

Réanimation néonatale

05

Centre périnatal de proximité

06

Générale

07

Infanto-juvénile

08

En milieu pénitentiaire

09

Adulte (âge >=18 ans)

10

Pédiatrique

11

Poumon

Modalité ajoutée pour l’activité de prélèvement
d’organes

12

Foie

Modalité ajoutée pour l’activité de prélèvement
d’organes

13

Rein

Modalité ajoutée pour l’activité de prélèvement
d’organes

22

SAMU Service d’aide médicale urgente

23

SU Structure des urgences

24

SUP Structure des urgences pédiatriques

26

SMUR Structure mobile d’urgence et de réanimation

27

SMURP Structure mobile d’urg et de réa pédiatrique

29

SMUR Antenne

31

Multi-organes

40

Hémodialyse en centre pour adultes

41

Hémodialyse en centre pour enfants

42

Hémodialyse en unité médicalisée

43

Hémodialyse en unité d’auto dialyse simple

44

Hémodialyse en unité d’auto dialyse assistée

45

Hémodialyse à domicile

46

Dialyse péritonéale à domicile

47

AMP clinique : prélèvement d’ovocytes en vue d’une AMP

48

AMP clinique : prélèvement d’ovocytes en vue d’un don

49

AMP clinique : prélèvement de spermatozoïdes

50

AMP clinique : transfert des embryons en vue de leur implantation

51

AMP Bio: préparation et conservation du sperme en vue d’une insémination artificielle

52

AMP Bio : recueil, préparation, conservation et mise à disposition du sperme en vue
d’un don

54

AMP Bio : préparation, conservation et mise à disposition d’ovocytes en vue d’un don

59

AMP Bio : Conservation des embryons en vue de leur accueil et mise en oeuvre de
celui-ci

60

DPN : Analyses de cytogénétique y compris cytogénétique moléculaire

61

DPN : Analyses de génétique moléculaire

Modalité ajoutée pour l’activité de prélèvement
d’organes
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CODE

LIBELLÉ

62

DPN : Analyses en vue du diagnostic de maladies infectieuses

63

DPN : Analyse de biochimie, y compris analyse portant sur les marqueurs sériques
maternels

64

DPN : Analyses d’hématologie

65

DPN : Analyses d’immunologie

67

Chimiothérapie ou autres traitements médicaux spécifiques du cancer

68

Radiothérapie externe

69

Chirurgie des cancers hors soumis à seuil

70

Curiethérapie

71

Utilisation thérapeutique de radioéléments en sources non scellées

72

Unité de dialyse saisonnière

73

AMP Clinique : mise en œuvre de l’accueil des embryons

74

AMP Bio : conservation des embryons en vue d’un projet parental

75

AMP Bio : conservation à usage autologue des gamètes et tissus germinaux en
application de l’article L.2141-11

76

Adulte et pédiatrique

77

Enfant (< de 6 ans)

78

Juvénile (âge >= 6 ans et < 18 ans)

88

Radiochirurgie intracrânienne et extracrânienne en conditions stéréotaxiques

89

Radiothérapie externe dérogatoire éloignement géographique

90

Chirurgie des cancers : digestif

91

Chirurgie des cancers : sein

92

Chirurgie des cancers : urologie

93

Chirurgie des cancers : thorax

94

Chirurgie des cancers : gynécologie

95

Chirurgie des cancers : ORL et maxillo-faciale

97

Adulte (âge >=18 ans) dérogatoire éloignement géographique

98

Pédiatrique spécialisée

99

Sans autre indication

M0

Dépôt d’urgence

COMMENTAIRE

Modalité ajoutée pour l’activité de dépôt de sang

M1

Dépôt de délivrance

Modalité ajoutée pour l’activité de dépôt de sang

M2

Dépôt relais

Modalité ajoutée pour l’activité de dépôt de sang

M3

A usage intérieur

Modalité ajoutée pour l’activité de lactarium

M4

A usage intérieur et extérieur

Modalité ajoutée pour l’activité de lactarium

M5

CSH moelle osseuse allogéniques

Modalité ajoutée pour l’activité de prélèvement de
cellules hématopoïétiques

M6

CSH moelle osseuse autologues

Modalité ajoutée pour l’activité de prélèvement de
cellules hématopoïétiques

88

Radiochirurgie intracrânienne et extracrânienne en conditions stéréotaxiques

89

Radiothérapie externe dérogatoire éloignement géographique

90

Chirurgie des cancers : digestif

91

Chirurgie des cancers : sein

92

Chirurgie des cancers : urologie

93

Chirurgie des cancers : thorax

94

Chirurgie des cancers : gynécologie

95

Chirurgie des cancers : ORL et maxillo-faciale

97

Adulte (âge >=18 ans) dérogatoire éloignement géographique

98

Pédiatrique spécialisée
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CODE
99

LIBELLÉ

COMMENTAIRE

Sans autre indication

M0

Dépôt d’urgence

Modalité ajoutée pour l’activité de dépôt de sang

M1

Dépôt de délivrance

Modalité ajoutée pour l’activité de dépôt de sang

M2

Dépôt relais

Modalité ajoutée pour l’activité de dépôt de sang

M3

A usage intérieur

Modalité ajoutée pour l’activité de lactarium

M4

A usage intérieur et extérieur

Modalité ajoutée pour l’activité de lactarium

M5

CSH moelle osseuse allogéniques

Modalité ajoutée pour l’activité de prélèvement de
cellules hématopoïétiques

M6

CSH moelle osseuse autologues

Modalité ajoutée pour l’activité de prélèvement de
cellules hématopoïétiques

M7

CSH sang périphérique allogéniques

Modalité ajoutée pour l’activité de prélèvement de
cellules hématopoïétiques

M8

CSH sang périphérique autologues

Modalité ajoutée pour l’activité de prélèvement de
cellules hématopoïétiques

M9

CSH sang de cordon ou sang placentaire

Modalité ajoutée pour l’activité de prélèvement de
cellules hématopoïétiques

N0

Structure de sevrage niveau 2 ou 3

Modalité ajoutée pour l’activité d’addictologie

N1

Unité de soins palliatifs

Modalité ajoutée pour l’activité de soins palliatifs

N2

Lits identifiés - adulte

Modalité ajoutée pour l’activité de soins palliatifs

N3

Lits identifiés - pédiatrique

Modalité ajoutée pour l’activité de soins palliatifs

N4

Equipe mobile

Modalité ajoutée pour l’activité de soins palliatifs

N5

Unité de soins intensifs (hors cardiologie)

Modalité ajoutée pour l’activité de soins intensifs

N6

Unité de soins intensifs en cardiologie

Modalité ajoutée pour l’activité de soins intensifs

N7

USC polyvalente - adulte (adossée à une unité de réanimation)

Modalité ajoutée pour l’activité de surveillance
continue

N8

USC polyvalente - adulte (non adossée à une unité de réanimation)

Modalité ajoutée pour l’activité de surveillance
continue

N9

USC polyvalente - pédiatrique (adossée à une unité de réanimation)

Modalité ajoutée pour l’activité de surveillance
continue

P0

USC polyvalente - pédiatrique (non adossée à une unité de réanimation)

Modalité ajoutée pour l’activité de surveillance
continue

P1

USC spécialisée cancérologie- pédiatrique

Modalité ajoutée pour l’activité de surveillance
continue

P2

USC spécialisée transplantation d’organes - pédiatrique

Modalité ajoutée pour l’activité de surveillance
continue

P3

USC chirurgicale individualisée - pédiatrique

Modalité ajoutée pour l’activité de surveillance
continue

P4

A l’occasion d’un prélèvement multi-organes

Modalité ajoutée pour l’activité de prélèvement de
tissus

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2015/2 du 15 mars 2015, Page 247

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

ANNEXE 3

TABLEAU DES FORMES
CODE

LIBELLÉ

COMMENTAIRE

00

Pas de forme

01

Hospitalisation complète (24 heures consécutives ou plus)

02

Hospitalisation à temps partiel de jour ou de nuit

03

Hospitalisation à temps partiel de jour

04

Hospitalisation à temps partiel de nuit

05

Hospitalisation à domicile (au domicile du patient)

06

Anesthésie ambulatoire

07

Chirurgie ambulatoire

08

Consultation extérieure indifférenciée

09

Placement familial thérapeutique

10

Appartement thérapeutique

13

Saisonnier

14

Non saisonnier

15

Forme non précisée

20

Personne décédée présentant un arrêt cardiaque et respiratoire
persistant (arrêt circulatoire)

Forme ajoutée pour les prélèvements de tissus

21

Personne décédée assistée par ventilation mécanique et
conservant une fonction hémodynamique (mort encéphalique)

Forme ajoutée pour les prélèvements d’organes et de tissus

22

Personne vivante

Forme ajoutée pour les prélèvements d’organes
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ANNEXE 4

(cette annexe ne liste que les nouveaux triplets relatifs aux activités hors activités de soins.)
I. TABLEAU DES TRIPLETS ACTIVITÉ-MODALITÉ-FORME –
AUTRES ACTIVITÉS SOUMISES À AUTORISATION DES DGARS
ACTIVITÉ

A0

A1

A2

A3

A4

A5

A6

Installation de
c h i r u r g i e
esthétique

Dépôt de sang

MODALITÉ

Prélèvement
de cellules
hématopoïétiques

Prélèvement
d’organes

Prélèvement de
tissus

ARTICLES CSP

00

Pas de modalité

01

Hospitalisation complète (24 heures
consécutives ou plus)

00

Pas de modalité

07

Chirurgie ambulatoire

00

Pas de modalité

15

Forme non précisée

M0

Dépôt d’urgence

00

Pas de forme

M1

Dépôt de délivrance

00

Pas de forme

M2

Dépôt relais

00

Pas de forme

M3

A usage intérieur

00

Pas de forme

L.2323-1, 8° du L.5311-1, D.2323-1,
D.2323-4, D.2323-5, D.2323-6

M4

A usage intérieur et
extérieur

00

Pas de forme

L.2323-1, D.2323-1, D.2323-2, D.2323-3,
D.2323-6

00

Pas de modalité

00

Pas de forme

L.1121-13, R.1121-13, R.1121-14

M5

CSH moelle osseuse
allogéniques

00

Pas de forme

M6

CSH moelle osseuse
autologues

00

Pas de forme

M7

CSH sang périphérique
allogéniques

00

Pas de forme

M8

CSH sang périphérique
autologues

00

Pas de forme

M9

CSH sang de cordon
ou sang placentaire

00

Pas de forme

11

Poumon

22

Personne vivante

12

Foie

22

Personne vivante

13

Rein

22

Personne vivante
L.1233-1, R.1232-1 à R.1232-4, R.12324-1, R.1232-4-2, R.1233-2

L.1241-1, L.1242-1, R.1232-1 à R.1232-4,
R.1232-4-1, R.1232-4-2, R.1241-2-1,
R.1242-2

Lactarium
Lieu de recherches
biomédicales

FORME

31

Multi-organes

21

Personne décédée assistée
par ventilation mécanique
et conservant une fonction
hémodynamique (mort
encéphalique)

00

Pas de modalité

20

Personne décédée présentant un
arrêt cardiaque et respiratoire
persistant (arrêt circulatoire)

L.6322-1, R.6322-2, R.6322-11, D.632233

L.1221-10, D.1221-20, R.1221-20-2,
R.1221-20-3

L.1241-1, L.1242-1, L.1243-1, R.1242-8,
R.1242-10

L.1233-1, R.1233-2, R.1233-3
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II. TABLEAU DES TRIPLETS ACTIVITÉ-MODALITÉ-FORME –
ACTIVITÉS SOUMISES À RECONNAISSANCE CONTRACTUELLE
ACTIVITÉ

MODALITÉ

FORME

R1

Addictologie

NO

Structure de sevrage
niveau 2 ou 3

01

Hospitalisation complète (24 heures
consécutives ou plus)

R2

Infections OstéoArticulaire
complexe

00

Pas de modalité

00

Pas de forme

R3

Plateau technique
hautement
spécialisé

00

Pas de modalité

00

Pas de forme

N1

Unité de soins palliatifs

01

Hospitalisation complète (24 heures
consécutives ou plus)

N2

Lits identifiés - adulte

01

Hospitalisation complète
(24 heures consécutives ou plus)

N3

Lits identifiés –
pédiatrique

01

Hospitalisation complète
(24 heures consécutives ou plus)

R4

R5

R6

Soins palliatifs

Lits identifiés - adulte

03

N3

Lits identifiés –
pédiatrique

03

Hospitalisation à temps partiel de
jour

N4

Equipe mobile

00

Pas de forme

N5

Unité de Soins intensifs
hors cardiologie

01

Hospitalisation complète (24 heures
consécutives ou plus)

D.6114-5

N6

Unité de Soins intensifs
en cardiologie

01

Hospitalisation complète (24 heures
consécutives ou plus)

D.6114-5

09

Adulte (âge >=18 ans)

01

Hospitalisation complète (24 heures
consécutives ou plus)

01

Hospitalisation complète (24 heures
consécutives ou plus)

D.6114-5, R.6123-38

01

Hospitalisation complète (24 heures
consécutives ou plus)

D.6114-5, R.6123-38, D.6124-118

01

Hospitalisation complète (24 heures
consécutives ou plus)

D.6114-5, R.6123-38-7

01

Hospitalisation complète (24 heures
consécutives ou plus)

D.6114-5, R.6123-38-7

N8

N9

Surveillance
Continue

L.6114-2

N2

N7

R7

R.6123-32-1 et suivants, R.6123-32-6

Hospitalisation à temps partiel de
jour

Soins Intensifs
Unité NeuroVasculaire (lits SI
et non SI)

ARTICLES CSP

P0

USC polyvalente adulte (adossée
à une unité de
réanimation)
USC polyvalente adulte (non adossée
à une unité de
réanimation)
USC polyvalente –
pédiatrique
(adossée à une unité
de réanimation)
USC polyvalente pédiatrique (non
adossée à une unité
de réanimation)

P1

USC spécialisée
cancérologiepédiatrique

01

Hospitalisation complète (24 heures
consécutives ou plus)

D.6114-5, R.6123-38-7

P2

USC Spécialisés
transplantation
d’organes
–
pédiatrique

01

Hospitalisation complète (24 heures
consécutives ou plus)

D.6114-5, R.6123-38-7

P3

USC chirurgicale
individualisée –
pédiatrique

01

Hospitalisation complète (24 heures
consécutives ou plus)

D.6114-5, R.6123-38-7
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SANTÉ
Établissements de santé
Gestion
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES,
DE LA SANTÉ
ET DES DROITS DES FEMMES
_

Direction générale de l’offre de soins
_

Sous-direction des ressources humaines
du système de santé
_

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

Instruction DGOS/RH3 no 2015-3 du 7 janvier 2015portant annonce de la mise en place
d’un groupe de travail de la commission hygiène, sécurité et conditions de travail du
Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière sur l’organisation du travail en postes
d’amplitude 12 heures et rappelant les dispositions réglementaires qui encadrent ce type
d’organisation
NOR : AFSH1500408J

Validée par le CNP le 21 novembre 2014. – Visa CNP no 2014-171.
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 : rappel relatif à la mise en place d’organisation du travail en postes d’amplitude 12 heures.
Mots clés : travail en 12 heures – conditions de travail – hygiène – sécurité du travail.
Référence :
Décret no 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans
les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes à Mesdames et Messieurs
les directeurs généraux d’agences régionales de santé ; Mesdames et Messieurs les
préfets de département (directions départementales de la cohésion sociale, directions
départementales de la cohésion sociale et de la protection des populations) (pour information et diffusion) ; Mesdames et Messieurs les directeurs d’établissements publics
de santé ; Mesdames et Messieurs les directeurs d’établissements publics sociaux et
médico-sociaux (pour information).
La présente instruction vise à rappeler les dispositions réglementaires qui encadrent la mise en
place d’organisations de travail en 12 heures dans la fonction publique hospitalière, et à informer
les établissements qu’une analyse est actuellement conduite au niveau national sur les organisations de travail en 12 heures.
1. Rappel du cadre réglementaire de la gestion du temps de travail
La gestion du temps de travail dans les établissements relevant de l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
(FPH) est régie par un ensemble de dispositions réglementaires 1. L’aménagement et la répartition

1
Décret n° 2002-8 modifié relatif aux congés annuels dans la FPH ; décret n° 2002-9 modifié relatif au temps de travail et à l’organisation
du travail dans la FPH ; décret n° 2002-598 modifié relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires dans la FPH ; décret
n° 2002-788 relatif au compte épargne-temps dans la FPH, modifié, notamment, par le décret n° 2012-1366.
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des horaires de travail des agents de la FPH sont fixés par le chef d’établissement – après avis du
comité technique d’établissement – selon des cycles de travail dont la durée de travail peut varier
entre 1 et 12 semaines.
La durée quotidienne de travail ne peut excéder 9 heures pour les équipes de jour, 10 heures pour
les équipes de nuit. Lorsque les contraintes de continuité du service public l’exigent en permanence
(difficultés prolongées de recrutement par exemple), il peut être dérogé à la durée quotidienne du
travail fixée pour les agents en travail continu, sans aller au-delà de 12 heures par jour. Les temps
de transmission, d’habillage et de déshabillage, de pause et de restauration sont compris dans ce
décompte. Ces contraintes doivent être réelles, explicitées lors du dialogue social préalable à la
mise en place de l’organisation du travail en 12 heures et reprises dans la décision la mettant en
place. Le comité technique d’établissement et le comité hygiène, sécurité et conditions de travail
doivent être saisis pour avis préalablement à la mise en place d’une organisation de travail en
12 heures. Les mesures spécifiques mises en œuvre pour assurer la santé et la sécurité des personnels dans ce contexte sont notamment débattues au sein de ces instances.
En revanche, ces contraintes ne sauraient jamais justifier le non-respect de la réglementation
relative aux temps de repos. Les agents ont droit à au moins 12 heures consécutives de repos
quotidien et à au moins 36 heures consécutives de repos hebdomadaire. Ces temps de repos
s’articulent avec le cycle de travail défini par service ou par fonctions et arrêtés par le chef d’établissement après avis du comité technique d’établissement. Dans le cycle de travail, hors heures
supplémentaires, un agent ne peut accomplir plus de 44 heures de travail par semaine. Heures
supplémentaires comprises, la durée hebdomadaire de travail ne peut excéder 48 heures au cours
d’une période glissante de 7 jours. Il découle donc notamment de ces conditions que les personnels
ne peuvent travailler plus de 3 jours de suite en 12 heures.
Ainsi, lorsqu’un établissement déploie dans un secteur d’activité une organisation de travail en
douze heures, il est important :
–– que ce choix soit justifié par des éléments objectifs et démontrables en termes d’organisation
des soins ;
–– qu’il ait fait l’objet d’une concertation préalable avec les organisations représentatives des
personnels et au sein des instances ;
–– que l’organisation retenue s’inscrive dans le respect de la réglementation relative au temps de
repos.
2. Mise en place d’un groupe de travail
dédié à l’analyse de l’organisation du travail en 12 heures
À la demande de la commission hygiène, sécurité et conditions de travail du Conseil supérieur
de la fonction publique hospitalière (séance du 27 novembre 2013), la direction générale de l’offre
de soins (DGOS) a mis en place un groupe de travail dédié à l’analyse du travail en 12 heures au
sein de la FPH. Ce groupe de travail a pour objet de réaliser un état des lieux du déploiement de
l’organisation du travail en 12 heures au sein des établissements relevant de la FPH et d’étudier
ses impacts sur les organisations de travail, la santé des personnels et la sécurité des soins. Les
livrables du groupe de travail seront déterminés avec ses membres.
Ce groupe, installé en avril 2014, réunit les organisations syndicales représentatives de la FPH
siégeant à la CHSCT et des représentants de la Fédération hospitalière de France. Il est prévu d’y
procéder, en première intention, à une analyse de la littérature existante sur les impacts du travail
en 12 heures sur les personnels et qu’y soient entendus experts et grands témoins. Les résultats
des travaux seront communiqués dans le courant du premier semestre 2015.
Vous voudrez bien communiquer cette instruction aux établissements de la fonction publique
hospitalière et me tenir informé des difficultés éventuelles rencontrées dans sa mise en œuvre.
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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SANTÉ
Établissements de santé
Personnel
CNG

Centre national de gestion
_

Arrêté du 19 janvier 2015établissant la liste des élèves directeurs et élèves directrices
d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux à l’École des hautes études en santé
publique à compter du 1er janvier 2015
NOR : AFSN1530030A

La directrice générale du Centre national de gestion,
Vu l’article L. 6141-1 du code de la santé publique ;
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
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 de la fonction publique
hospitalière ;
Vu l’arrêté 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 l’arrêté du 26 décembre 2007 relatif à l’échelonnement indiciaire applicable au corps des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ;
Vu la liste des candidats définitivement admis aux concours d’admission au cycle de formation
des élèves directeurs organisé par l’École des hautes études en santé publique pour l’accès aux
emplois de personnel de direction des établissements mentionnés aux 2o à 6o de l’article 2 de la loi
no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée dans les établissements mentionnés au 1o de l’article 2 de la
même loi et figurant sur une liste et aux emplois en qualité de directeur adjoint dans les établissements mentionnés aux 1o et 7o de l’article 2 de la même loi,
Arrête :
Article 1er
Sont nommés élèves directeurs et élèves directrices d’établissements sanitaires, sociaux et
médico-sociaux à l’École des hautes études en santé publique à compter du 1er janvier 2015
et rémunérés à compter de cette date sur la base de l’indice brut 419 sans préjudice des dispositions susceptibles de leur être appliquées en matière d’indemnités compensatrices les personnels
ci-après désignés :
M. ABOUDHARAM Florent.
Mme ALMEIDA Mélanie.
Mme ANTOINE Solveig.
Mme BERLING Lisa.
Mme BERNADAT Nathalie.
M. BRAULT Guillaume.
Mme BRIOIS Marine.
Mme BURNOUF Clémence.
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Mme BUTAULT Anne-Laure.
Mme CANU Maëva.
Mme CHICHE Aurore.
Mme COUNY Anne.
Mme DARMOIS Marie-Cécile.
Mme DEDUIT Sissie.
Mme DELAGE Louise.
M. DELIEZ Franck.
Mme DORE Lydie.
Mme FELIPE Anne.
M. FRION Laurent.
Mme GEROME Eline.
Mme GOLOKO Oumou.
Mme GONZALEZ Sarah.
Mme GOURDINE Sarah.
M. GUILLEVIN Stéphane.
M. GUINGOUIN Gérard.
M. GUYOT Matthieu.
Mme HAGEL Anais.
M. HAMMOU-KADDOUR Zouhir.
Mme KHOUYANI Mariam.
M. KUBOT Jean-Christophe.
M. LABRIERE Antoine.
M. LAFOND Julien.
Mme LE DUOT Camille.
Mme LE MARCHAND Léa.
Mme LE NEVEU-DEJAULT Violette.
Mme LE TEXIER Marion.
M. LOZE Didier.
Mme MAGNIN Valeh.
Mme MAINARD Delphine.
Mme MARCHAND Mbotimasy Hassanat.
M. MARIE-ANNE Fabrice.
Mme MARTY Clémentine.
Mme MAUVIGNEY Nina.
Mme MAZEREAU Anne.
Mme MIGGE Marie.
Mme MONTASTRUC Béatrice.
Mme OMBALA Prisca.
Mme PARTHENAY Laurence.
M. PASQUIER Joan.
Mme PEIFFER Pascale.
Mme PENSEREAU Marie-Yuki.
Mme PIMENTEL PEREIRA Marie-Lise.
Mme RAMJATTAN Reminie.
Mme RENAUD Sonia.
Mme ROBUCHON Pauline.
Mme ROINSARD Fanny.
Mme RUP Adeline.
M. RUSSIER Christophe.
Mme SAMYN Stéphanie.
Mme SCHRUB Sylvie.
Mme SLADEK Lauriane.
Mme SORINA Hélène.
Mme TECHER Marlène.
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M. THEVENOT Marc-Antoine.
Mme THIBAULT Natacha.
Mme THOËR LE BRIS Maïwenn.
Mme TONNELIER Tiphaine.
Mme UGER Agnès.
Mme WATTELIER-LEBAUDY Jenny.
Mme WELTIN Lénaïc.
Article 2
La directrice générale du Centre national de gestion est chargée de l’exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 19 janvier 2015.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice générale adjointe,
	M.-C. Chatenay-Rivauday-Marel
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SANTÉ
Santé publique
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES,
DE LA SANTÉ
ET DES DROITS DES FEMMES
_

Décision du 13 février 2015portant renouvellement d’agrément des Hospices civils de Lyon (HCL)
pour la prestation d’hébergement d’applications utilisées par les clients et collectant des
données de santé à caractère personnel à des fins de suivi médical
NOR : AFSZ1530061S

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 chargé de la santé du 15 novembre 2011 ;
Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 6 octobre 2011 ;
Vu l’avis du comité d’agrément en date du 7 octobre 2011 ;
Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 18 décembre 2014 ;
Vu l’avis du comité d’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel en
date du 30 janvier 2015,
Décide :
Article 1er
L’agrément en qualité d’hébergeur de données de santé des Hospices civils de Lyon (HCL) pour la
prestation d’hébergement d’applications utilisées par les clients et collectant des données de santé
à caractère personnel à des fins de suivi médical est renouvelé pour une durée de trois ans.
Cette prestation comporte une fonctionnalité d’accès direct du patient aux applications hébergées.
Article 2
Les Hospices civils de Lyon (HCL) s’engagent 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
Le délégué à la stratégie des systèmes d’information de santé est chargé 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 13 février 2015.
Pour la ministre et par délégation :
Le délégué,
P. Burnel
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SANTÉ
Santé publique
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES,
DE LA SANTÉ
ET DES DROITS DES FEMMES
_

Décision du 13 février 2015portant modification de la décision du 24 janvier 2013 relative
à l’agrément de la société Pictime pour l’hébergement de données de santé à caractère
personnel
NOR : AFSZ1530062S

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 chargé de la santé du 24 janvier 2013 ;
Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 8 novembre 2012 ;
Vu l’avis du comité d’agrément du 7 décembre 2012 ;
Vu l’avis du comité d’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel en
date du 30 janvier 2015,
Décide :
Article 1er
La société Pictime est agréée pour l’hébergement de données de santé à caractère personnel
gérées par les applications fournies par ses clients, via son offre « Silver Santé ». Cette prestation
comporte une fonctionnalité d’accès direct du patient aux applications hébergées.
Article 2
La société Pictime 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
Le délégué à la stratégie des systèmes d’information de santé est chargé 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 13 février 2015.
Pour la ministre et par délégation :
Le délégué,
P. Burnel
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SANTÉ
Santé publique
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES,
DE LA SANTÉ
ET DES DROITS DES FEMMES

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

_

Secrétariat général des ministères
chargés des affaires sociales
_

Commissariat général à l’égalité des territoires
_

Circulaire SG/CGET no 2014-376 du 5 décembre 2014relative à l’intégration
des enjeux de santé au sein des contrats de ville
NOR : AFSZ1500546C

Validée par le CNP le 5 décembre 2014. – Visa CNP 2014-174.
Catégorie : mesures d’organisation des services retenues par les ministres pour la mise en œuvre
des dispositions dont il s’agit.
Résumé : la loi no 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine
pose les bases d’une nouvelle géographie prioritaire resserrée. Les quartiers prioritaires feront
l’objet de contrats de ville de nouvelle génération signés par tous les services publics. Les ARS
seront associées à leur élaboration et à leur signature, selon une méthode décrite dans la présente
circulaire. Sous l’égide du SGMCAS et du CGET, une réunion des correspondants des ARS se
tiendra prochainement pour faciliter le partage d’expériences entre ARS sur les premiers travaux
d’élaboration des contrats.
Mots clés : ARS – loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine – contrats de ville.
Références :
Loi no 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ;
Comité interministériel des villes du 19 février 2013, et plus spécifiquement sa décision no 9 ;
Convention triennale d’objectifs pour les quartiers populaires du 19 avril 2013 entre la ministre
des affaires sociales et de la santé, la ministre déléguée aux personnes âgées et à l’autonomie, la ministre déléguée à la famille, la ministre déléguée aux personnes handicapées et
à la lutte contre les exclusions et le ministre délégué à la ville ;
Instruction no 5706/SG du Premier ministre du 26 mars 2014 relative à l’animation et à la mise en
œuvre par l’administration territoriale de l’État des conventions d’objectifs pour les quartiers
de la politique de la ville ;
Instruction no 5729/SG du Premier ministre du 30 juillet 2014 relative aux contrats de ville ;
Circulaire du 15 octobre 2014 relative aux modalités opérationnelles d’élaboration des contrats
de ville.
La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, le ministre de
la ville, de la jeunesse et des sports et la secrétaire d’État chargée de la politique
de la ville à Mesdames et Messieurs les préfets de région et de département ; Mesdames
et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé.
Objet de l’instruction
La politique de la ville vise à réduire les écarts de développement entre les quartiers défavorisés
et leurs unités urbaines et améliorer les conditions de vie de leurs habitants dans une perspective
de rétablissement de l’égalité entre les territoires.
Les orientations de la loi du 21 février 2014 portant réforme de la politique de la ville sont
susceptibles d’avoir, par elles-mêmes, un impact favorable sur la santé des habitants en agissant
sur les déterminants sociaux et environnementaux de la santé. L’action publique dans les quartiers
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doit également veiller à développer la promotion de la santé et de la prévention, doit promouvoir
l’éducation à la santé, favoriser l’accès aux soins et enfin contribuer à réduire les inégalités sociales
et territoriales de santé.
La politique régionale de santé conduite par les ARS est mise en œuvre de manière territorialisée
à l’échelle de territoires infrarégionaux pertinents et en articulation avec l’ensemble des institutions,
collectivités et acteurs de santé. L’objectif de réduction des inégalités sociales et territoriales de
santé est une priorité d’action transversale qui guide les politiques de santé de droit commun tant
en matière d’offre de soins, de prévention que d’accompagnement médico-social.
La présente instruction a pour objet de définir les conditions de mobilisation des politiques en
faveur de la santé portées par l’État et les collectivités au profit des habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Elle précise notamment les conditions d’association des agences
régionales de santé (ARS) à l’élaboration, à la signature et à la mise en œuvre des contrats de ville.
État des lieux de la réforme de la politique de la ville
La réforme de la politique de la ville conduit, sur la base d’une géographie prioritaire resserrée
et unique, à la mise en œuvre de contrats de ville en remplacement de zonages et dispositifs
préexistants (CUCS, ZUS, ZRU, ZFU…). Ces contrats seront conclus entre, d’une part, l’État et ses
établissements publics (dont les ARS) et, d’autre part, les communes et établissements publics
de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés. Ces contrats seront élaborés sur des
territoires intercommunaux comprenant un ou plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la
ville et seront signés également par les Départements, les Régions et les organismes de protection
sociale.
La liste des 1 300 quartiers prioritaires de métropole a été diffusée le 17 juin 2014 par le ministère
chargé de la ville afin que la concertation conduite par les Préfets avec les maires et les présidents
d’intercommunalité soit finalisée au cours de l’automne pour déterminer les périmètres précis des
quartiers prioritaires.
S’agissant des quartiers situés dans les départements d’outre-mer, les travaux sont actuellement
en cours.
La liste de l’ensemble des quartiers prioritaires et leur périmètre seront fixés par un décret
applicable au 1er janvier 2015.
Parallèlement, le nouveau programme national de renouvellement urbain visant en priorité les
200 quartiers présentant les dysfonctionnements urbains les plus importants sera mis en œuvre sur
la période 2015–2025.
Les préfets ont pour objectif d’assurer la finalisation des volets « stratégiques » (cadre et objectifs)
des contrats de ville (2015-2020) d’ici la fin de l’année 2014, pour une signature des contrats et leurs
conventions d’application thématiques et territoriales au 1er semestre 2015.
Articulation entre le volet santé du contrat de ville
et la convention interministérielle du 19 avril 2013
La convention interministérielle du 19 avril 2013 (1o de l’article 4) confie aux préfets de région et
aux directeurs généraux des agences régionales de santé, dans le cadre du CAR, la déclinaison de
cette convention au sein de chaque région. Ils doivent conjointement « veiller à la prise en compte
des quartiers prioritaires dans l’allocation des moyens sanitaires et médico-sociaux, la mise en
place de leurs programmes d’actions et le renforcement de la cohérence et de l’articulation de leurs
dispositifs au profit des nouveaux quartiers prioritaires de la politique de la ville dans le cadre des
commissions de coordination des politiques publiques (CCPP) ».
Au niveau départemental, les préfets doivent veiller à la diffusion, l’appropriation et la mise en
œuvre de la convention interministérielle du 19 avril 2013, en particulier par la préparation et la
négociation des contrats de ville.
Élaboration du volet santé des contrats de ville
Une action coordonnée des acteurs des politiques publiques peut créer à l’échelle des quartiers
prioritaires un contexte favorable à la santé et au bien être de la population. Les contrats de ville
doivent permettre de construire une stratégie locale de promotion de la santé dont l’objectif est de
réduire les inégalités sociales et environnementales de santé.
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Ainsi, d’un point de vue général, le volet santé doit comporter des interventions spécifiques mais
aussi des dispositions d’articulation avec les autres volets du contrat. En particulier, la promotion de la santé comme mieux-être individuel et collectif doit pouvoir s’appuyer sur une démarche
locale de développement social.
L’élaboration du volet santé des contrats de ville repose sur les éléments de méthode prévus par
la convention du 19 avril 2013.
1. Les ARS conduiront un diagnostic local de santé partagé avec l’ensemble des acteurs de santé,
les partenaires institutionnels et, lorsqu’ils sont constitués, les conseils citoyens – ou, à défaut,
les représentants des habitants des quartiers prioritaires – le cas échéant au niveau d’un
territoire communal ou intercommunal comportant plusieurs quartiers prioritaires. Un travail
devra être mené avec les pôles cohésion sociale des DDCS et des DRJSCS afin de favoriser la
prise en compte des déterminants de santé dans la conduite des actions locales de cohésion
sociale.
Ce diagnostic peut avoir déjà été réalisé, partiellement ou totalement, dans le cadre de
l’élaboration ou de la territorialisation du Projet régional de santé (PRS), ou à l’occasion
de la préparation de Contrats locaux de santé (CLS). Il devra principalement porter sur l’état
de santé de la population, l’offre existante et les besoins couverts ou non en matière de santé.
Une attention particulière sera portée sur les jeunes, les femmes en situation de monoparentalité et les personnes âgées. Le diagnostic veillera également à prendre en compte les actions
possibles sur les déterminants sociaux et environnementaux de la santé car la santé d’une
personne n’est pas dépendante de la seule offre de santé mais résulte d’une combinaison de
facteurs parmi lesquels les conditions de vie matérielles, le sentiment d’appartenance à un
groupe, l’éducation, l’emploi, l’environnement, etc.
Ce diagnostic sera établi en lien avec les Ateliers Santé Ville existants. Il s’appuiera également
sur les états des lieux et les données disponibles, notamment auprès des observatoires régionaux de santé, des plateformes d’observation sanitaire et sociale et des organismes de protection sociale signataires des contrats de ville.
Il devra être mis en cohérence avec celui susceptible d’être réalisé pour la mise en œuvre du
futur service territorial de santé au public, le contrat de ville devant être partie intégrante de la
stratégie territoriale de santé.
2. Le contrat local de santé (puis le contrat territorial de santé) pourra constituer le volet santé
du contrat de ville lorsque les territoires d’actions coïncident. À défaut, les priorités d’actions
définies par le CLS qui apparaissent pertinentes au regard du diagnostic local alimenteront le
volet santé.
3. Le diagnostic permettra de guider le choix des objectifs et des actions prioritaires à mener et à
inscrire au contrat, notamment pour améliorer l’accès aux soins de premier recours et renforcer
les initiatives de prévention dans les quartiers. Les ARS mobiliseront les mesures ou dispositions existantes, notamment les dispositifs de prise en charge des personnes atteintes du VIH ou
toxicomanes, les maisons des adolescents, les centres de planification, les dispositifs spécifiques pour les femmes en situation précaires, les lits halte soins santé (LHSS) ou les PASS
hospitalières. Elles tiendront compte des dispositifs d’accès aux droits et de prévention.
Le développement des structures de soins de premiers recours dans les quartiers prioritaires, ou
au profit des habitants des quartiers, pourra constituer l’un des moyens de mobilisation de l’offre
de soins existante. En particulier, les mesures du Pacte territoire santé pourront être déclinées
territorialement, notamment en ayant un suivi de l’installation des praticiens territoriaux de
médecine générale dans ou au profit des quartiers prioritaires.
Dans le cadre du plan cancer 3, la lutte contre les inégalités d’accès au dépistage sera renforcée.
La mobilisation des conseils locaux de santé mentale existants et leur développement
constitueront l’un des objectifs du volet santé du contrat de ville, notamment afin d’améliorer
les conditions de diagnostic et de prise en charge du public jeune.
Afin de prendre en compte le « quartier vécu » 1, les signataires du contrat de ville veilleront
avant tout à identifier, en annexe, les différents équipements des champs sanitaire, médicosocial et social, mais aussi ceux du champ éducatif ou des transports par exemple, qui sont
1
Le quartier « vécu » correspond aux usages des habitants et aux lieux qu’ils fréquentent (écoles, équipements sportifs, zones
d’activité, etc.). Il conduit à identifier les institutions auxquelles ils sont confrontés dans leur quotidien, les infrastructures et équipements
auxquels ils ont recours et plus largement les politiques publiques dont ils sont bénéficiaires. Ce périmètre, complexe à appréhender car
renvoyant, selon les politiques publiques considérées, à des modes d’action et des échelles différents, ne fera pas nécessairement l’objet
d’une délimitation précise. Les politiques de droit commun et les crédits spécifiques déployés dans le cadre de la politique de la ville
pourront bénéficier aux infrastructures, équipements et associations relevant du quartier « vécu ».
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utilisés au quotidien par les habitants des quartiers prioritaires, pour lesquels les politiques de
droit commun et les crédits spécifiques du programme budgétaire 147 « politique de la ville »
pourront être déployés afin d’encourager leur mobilisation sur les objectifs de santé inscrits au
contrat.
4. Les Ateliers Santé Ville (ASV) pourront contribuer à assurer l’animation locale et la mise en
œuvre des actions locales décidées dans le cadre du volet santé du contrat de ville.
Un ASV peut également contribuer à l’animation locale d’un CLS lorsque ce dernier constitue
le volet santé du contrat de ville et se destine donc aux habitants des quartiers prioritaires.
Dans ce cas de figure, les actions organisées au titre du volet santé du contrat de ville pourront
être animées par un ASV et bénéficier de financements par l’ARS dans des conditions à déterminer par le contrat de ville.
Pilotage de l’élaboration, de la mise en œuvre et du suivi du contrat de ville
Il appartient à chaque directeur général d’ARS de prendre en compte la spécificité des quartiers
prioritaires de la politique de la ville et de mettre en place les procédures de travail pour favoriser
la bonne prise en compte des questions de santé dans les contrats de ville dont il sera cosignataire.
Le directeur général de l’ARS désigne un représentant auprès du préfet de département afin de
participer aux travaux de l’équipe projet en charge de la préparation, de la négociation et du suivi
des contrats de ville. Dans les départements métropolitains, ce correspondant est de manière privilégié le délégué territorial ou son adjoint.
Un comité de pilotage du volet santé du contrat de ville devra être constitué par le représentant
local désigné par le DGARS. Il s’appuiera sur les dispositifs existants, et notamment sur celui mis
en œuvre lors de l’élaboration du CLS. Il veillera à associer l’ensemble des acteurs de santé et de
prévention, et notamment les représentants des centres ou maisons de santé.
Ces travaux doivent débuter dans les meilleurs délais et leur calendrier sera précisé pour chaque
futur contrat, en fonction du contexte local.
Les actions retenues devront être mises en œuvre au regard d’objectifs mesurables par les
acteurs du contrat, assortis d’indicateurs de résultats propres à chaque contrat et reposant sur des
données disponibles. Les trois indicateurs retenus au titre de l’instruction du Premier ministre du
26 mars 2014 précitée devront être considérés, ainsi que ceux de la convention interministérielle
du 19 avril 2013.
Cas particulier des quartiers placés en dispositif de veille active
Concernant les quartiers faisant l’objet d’un dispositif de veille active à compter du 1er janvier 2015,
la loi du 21 février 2014 prévoit qu’ils peuvent faire l’objet d’un contrat de ville, reposant sur la
mobilisation des seuls moyens de droit commun de l’État et des collectivités territoriales, dès lors
que le président de l’EPCI et les maires concernés le demandent.
Un travail commun des ministères en charge de la ville, des affaires sociales et de la santé sera
engagé afin de favoriser la mutualisation des bonnes pratiques relatives au volet sanitaire et social
des contrats de ville. À ce titre, le SGMCAS et le CGET organiseront prochainement une réunion au
ministère de la santé, des affaires sociales et des droits des femmes pour permettre à vos correspondants d’échanger sur l’avancée de leurs travaux, les difficultés rencontrées et les solutions
apportées.
*

*

*

Un « guide méthodologique » est en ligne sur le site internet du CGET afin de fournir les
éléments de base nécessaires à l’élaboration des contrats de ville : http://cget.gouv.fr/ressources/
kit-methodologique
La réussite de cette étape décisive de la refondation de la politique de la ville nécessite votre
mobilisation et celle de l’ensemble des acteurs de la santé.
Aussi, je vous engage, au-delà de l’élaboration du seul volet santé, à participer activement à la
construction des différents axes du contrat de ville qui peuvent avoir un impact sur l’amélioration
de la situation sanitaire des habitants des quartiers, et singulièrement dans les champs du renouvellement urbain, de l’éducation, de la jeunesse et de la lutte contre les discriminations.
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Le secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales et le Commissariat général à
l’égalité des territoires se tiennent à votre disposition pour vous accompagner dans vos démarches.
		
		
		
		
		
		

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

Pour le ministre de la ville,
de la jeunesse et des sports :
Pour la secrétaire d’État chargée de la politique
de la ville et par délégation :
Le commissaire général délégué à l’égalité
des territoires, directeur de la ville
et de la cohésion urbaine,
	R. Le Mehaute

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2015/2 du 15 mars 2015, Page 262

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
_

Direction générale de la santé
_

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

Bureau santé des populations (Mc1)
_

Direction générale de l’offre de soins
_

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

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

Direction de la sécurité sociale
_

Sous-direction du financement du système de soins
_

Bureau relations avec les professions de santé
_

Instruction DGS/MC1/DGOS/R3/DSS/1B no 2014-354 du 22 décembre 2014relative au déploiement du programme de dépistage de la surdité permanente néonatale en application du
cahier des charges national
NOR : AFSP1430571J

Validée par le CNP le 19 décembre 2014. – Visa CNP 2014-191.
Résumé : déploiement du programme de dépistage de la surdité permanente néonatale en application du cahier des charges national.
Mots clés : troubles de l’audition – surdité permanente néonatale – programme de dépistage.
Références :
Code de la santé publique : articles L. 1411-6, L. 1411-7 et L. 1433-1 ;
Code de la sécurité sociale : article R. 322-2 ;
Arrêté du 23 avril 2012 relatif à l’organisation du dépistage de la surdité permanente néonatale ;
Arrêté du 3 novembre 2014 relatif au cahier des charges national du programme de dépistage
de la surdité permanente néonatale ;
Circulaire DHOS/O1/O3/CNAMTS no 2006-151 du 30 mars 2006 relative au cahier des charges
national des réseaux de santé en périnatalité ;
Circulaire DGOS/R1 no 2013-144 du 29 mars 2013 relative à la campagne tarifaire 2013 des
établissements de santé ;
Circulaire SG no 2013-195 du 14 mai 2013 relative aux modalités de mise en œuvre du fonds
d’intervention régional en 2013 ;
Recommandations de bonnes pratiques « Surdité de l’enfant : accompagnement des familles et
suivi de l’enfant de 0 à 6 ans ». Haute Autorité de santé, 2009.
Annexe : Modèle de plaquette d’information imprimable à remettre aux familles.
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).
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Le dépistage de la surdité permanente néonatale constitue un programme de santé dont la mise
en œuvre relève des agences régionales de santé, conformément à l’arrêté du 23 avril 2012. Son
objectif est de diminuer l’âge au diagnostic pour permettre une prise en charge précoce 1. L’arrêté
du 3 novembre 2014 relatif au cahier des charges national de ce programme vise à harmoniser les
pratiques tout en permettant une adaptation aux spécificités de chaque territoire. Les enjeux sont
d’assurer à l’ensemble des nouveau-nés un accès au dépistage des troubles de l’audition et, si
besoin, au diagnostic de la surdité afin de permettre une prise en charge précoce.
Dans la continuité des travaux que vous avez pu réaliser suite à la publication de l’arrêté du
23 avril 2012, il conviendra d’élaborer un protocole régional permettant d’étendre le repérage des
troubles de l’audition à l’ensemble des maternités de votre territoire, d’harmoniser les pratiques et
d’organiser l’accès au dépistage, au diagnostic et à la prise en charge des surdités permanentes
néonatales.
Les points évoqués ci-après méritent une attention particulière de votre part.
1. La réalisation des tests de vérification d’audition
Vous veillerez à ce que chaque établissement de santé autorisé à l’activité de soins de gynécologie-obstétrique mette en place un protocole d’établissement pour la vérification de l’audition des
nouveau-nés par des méthodes objectives. Ce protocole devra notamment identifier clairement au
sein de l’établissement un ou plusieurs référents pour le dépistage, les modalités pratiques du
dépistage, les professionnels qui l’assurent et les modalités de leur formation, les modalités d’information aux parents et d’orientation vers les examens complémentaires.
Les personnels habilités à effectuer le test sont des professionnels de santé (au sens du code de
la santé publique), formés spécifiquement au dépistage sur les plans technique et de l’information
à donner aux parents suivant les recommandations de la HAS rappelées dans le cahier des charges.
Notamment, les auxiliaires de puériculture peuvent être formés à la réalisation du test en maternité
sous la responsabilité des référents.
La formation des professionnels effectuant le dépistage est de la responsabilité des établissements auxquels un appui est apporté par le coordinateur du dépistage défini au paragraphe 2.2 du
cahier des charges.
Un des points importants est celui du « rattrapage » des tests ou retests non effectués au cours
du séjour en maternité. À l’exception des tests non effectués par décision des parents, leur réalisation reste de la responsabilité des établissements 2. Faire revenir les nourrissons après leur sortie
à la maternité n’étant pas toujours réalisable, une solution possible est la mise en place d’un
« rattrapage » faisant appel à d’autres professionnels ou structures. Cette organisation peut être par
exemple financée, par convention, par un pourcentage reversé par les établissements au titre des
tests non effectués.
Les établissements de santé autorisés à l’activité de soins de néonatologie mettront en place un
protocole de vérification de l’audition tenant compte des spécificités des enfants hospitalisés dans
ces services, notamment le risque élevé de surdité rétrocochléaire.
2. L’orientation pour les explorations complémentaires
Il s’agira de mettre en place une filière clairement identifiée permettant l’orientation efficace des
familles depuis la maternité via une consultation spécialisée vers les explorations complémentaires
adaptées aux besoins des enfants jusqu’au diagnostic, lorsque le repérage (test et retest) a été
effectué et qu’il n’a pas permis de vérifier l’audition de l’enfant (résultat de test non concluant ou
suspect) et/ou que l’enfant présente des antécédents familiaux ou des facteurs de risque connus.
3. L’information des parents et du public
C’est un sujet sensible pour lequel le choix des mots est important. L’information des parents
s’appuie sur les recommandations de la HAS « Surdité de l’enfant : accompagnement des familles
et suivi de l’enfant de 0 à 6 ans » publiées en 2009.
Un modèle (PDF imprimable) de plaquette d’information, élaboré en lien avec les professionnels
et les associations de parents et de personnes sourdes, est joint en annexe à la présente instruction
et est disponible sur le site du ministère www.sante.gouv.fr. Ce document est destiné à présenter le
dépistage aux parents pendant la grossesse ou lors du séjour en maternité. Vous veillerez à le diffuser
1
La Haute Autorité de santé, dans des recommandations de bonnes pratiques publiées en 2010, recommande de proposer un
programme d’intervention précoce à tout enfant sourd et à sa famille, avant l’âge de 1 an, alors que l’âge moyen au dépistage était évalué
selon les sources à de 12,5 à 36 mois (HAS 2007).
2
Pour le financement, voir le point 2.1 du cahier des charges et la circulaire DGOS/R1 n° 2013-144 du 29 mars 2013.
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auprès de tous les établissements de santé autorisés à l’activité de soins de gynécologie-obstétrique
et aux professionnels médicaux susceptibles de voir en consultation des femmes enceintes (libéraux,
en service de PMI…). En page 4, un espace laissé en blanc est destiné aux informations locales :
coordonnées du référent « vérification de l’audition des nouveau-nés » de la maternité ou personne
susceptible d’être contactée pour donner aux parents toute information utile concernant le dépistage,
site internet régional, etc. À cette fin, le document peut être modifié par l’imprimeur.
Par ailleurs, vous mettrez à disposition du public un annuaire des différentes structures de prise
en charge des enfants sourds sur votre territoire mentionnant de manière explicite et neutre les
approches éducatives développées, réalisées en lien avec le secteur médico-social et les associations
de parents et de personnes sourdes. Lorsque cela est pertinent, cet annuaire peut être complété des
autres ressources telles que lieux parents-enfants ou modes d’accueil recevant les enfants sourds.
4. L’information collective des professionnels
Vous assurerez une large information sur le programme de dépistage à tous les professionnels
susceptibles de recevoir des femmes enceintes ou de jeunes enfants (sages-femmes, pédiatres et
médecins généralistes, professionnels de santé des PMI) et diffuserez le protocole régional, afin
qu’ils soient en mesure avant et après le dépistage de jouer leur rôle d’information, de soutien et
d’orientation.
À titre d’information à la fois des professionnels et du public, vous publierez le protocole régional
sur le site internet de l’ARS.
5. Le suivi du déploiement du dépistage
Afin de suivre le déploiement du dépistage dans votre région, vous veillerez à ce que le coordinateur du dépistage recueille les données d’activité des établissements relatives à celui-ci : nombre de
tests effectués (rapportés au nombre de naissances), nombre de nouveau-nés adressés en consultation d’audiologie infantile, nombre de nourrissons effectivement reçus en consultation, à chaque
étape de votre protocole régional.
Vous voudrez bien porter à l’attention de la direction générale de la santé les difficultés que vous
rencontrerez lors de ce déploiement.
L’Institut de veille sanitaire (InVS) est chargé de l’évaluation du programme au niveau national.
Une information concernant l’évaluation et les données nécessaires pour la réaliser vous parviendra
au cours du premier semestre 2015.
Pour la ministre et par délégation :
Le secrétaire général des ministères
chargés des affaires sociales,
P. Ricordeau
Le directeur général de la santé,
Le directeur général de l’offre de soins,
Pr B. Vallet	J. Debeaupuis
Le directeur de la sécurité sociale,
T. Fatome
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1 Articles L. 1111-2 et R. 4127-42 du Code de la santé publique.
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Le résultat vous sera communiqué par le médecin qui examinera votre bébé avant
la sortie de la maternité.

Le dépistage proposé en maternité a pour but de déceler précocement la majorité
des troubles de l’audition qui pourraient nécessiter un accompagnement
adapté.
Lors de votre séjour à la maternité, il vous sera proposé un test pour vérifier l’audition
de votre bébé. Ce test ne sera pratiqué qu’avec votre accord1.

Un bébé sur 1 000, soit deux ou trois bébés par jour, naît en France avec un
trouble de l’audition. Votre bébé peut être concerné.

L’audition comme la vue et les autres sens, contribue aux relations de votre bébé
avec son environnement et participe à son développement.

Vérification de l’audition
du nouveau-né

→ Santé de la mère et de l’enfant

ACCÈS ET ÉDUCATION À LA SANTÉ
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• soit par une oreillette, s’il s’agit des potentiels évoqués auditifs automatisés
(PEAa).

• soit par une petite sonde posée dans l’oreille, s’il s’agit des otoémissions
acoustiques automatisées (OEAa) ;

Des sons très brefs et de faible intensité (équivalents à la voix chuchotée)
sont émis dans l’oreille :

Le test est réalisé par le personnel formé de la maternité. Vous pouvez y assister
si vous le désirez.

→ Comment ce test est-il réalisé ?

le point sur

Quel que soit le résultat du test, quand votre enfant grandira, il sera
nécessaire de continuer à surveiller son audition et le développement
de son langage. Si vous avez le moindre doute, parlez-en avec le médecin
de votre enfant lors des consultations habituelles de suivi. En effet, l’audition
peut varier dans le temps.

Le test n’a pas enregistré de réponses aux stimulations sonores : le test
n’est pas concluant.
Les sons émis pendant le test sont très faibles. L’agitation du bébé, la
présence de sécrétions dans les oreilles peuvent perturber le test.
Un rendez-vous dans une consultation spécialisée vous sera proposé pour
un bilan plus approfondi.

Le test a enregistré des réponses aux stimulations sonores : le test est
concluant. Cela signifie que votre enfant a perçu les sons émis.

Le résultat indique si la transmission des sons s’est faite ou non de manière
satisfaisante. Il ne s’agit pas d’un diagnostic mais d’un test d’orientation pour
éventuellement procéder à un bilan complémentaire.

→ Le résultat du test

Ce test est très sensible aux bruits extérieurs, à l’agitation du bébé, et devra
quelquefois être recommencé avant la sortie de la maternité.

Ce test n’est pas douloureux. Il se pratique sans médicament ni anesthésie.
Il est réalisé dans un endroit calme, à un moment où le bébé ne pleure pas.

Les réponses auditives sont recueillies par la sonde ou par des électrodes
posées sur la peau du bébé.
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SANTÉ
Santé publique
Protection sanitaire, maladies, toxicomanie, épidémiologie, vaccination, hygiène
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES,
DE LA SANTÉ
ET DES DROITS DES FEMMES
_

Direction générale de la santé
_

Sous-direction de la prévention
des risques infectieux
_

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

Instruction DGS/RI1 no 2015-15 du 16 janvier 2015relative à la tension en approvisionnement
de vaccins méningococciques monovalents et à l’utilisation de vaccins méningococciques
tétravalents pour les populations âgées de 5 ans à 24 ans
NOR : AFSP1501463J

Date d’application : immédiate.
Validée par le CNP le 9 janvier 2015. – Visa CNP 2015-07.
Résumé : Du fait d’une situation de tension en approvisionnement en vaccins monovalents méningococciques de sérogroupe C, la vaccination contre les infections invasives à sérogroupe C des
populations âgées de 5 ans à 24 ans sera effectuée par des vaccins méningococciques tétravalents ACYW durant cette période, disponibles notamment dans les pharmacies à usage intérieur
des établissements de santé.
Cette instruction vise aussi à informer les centres de vaccination et les services de protection
maternelle infantile de la modification temporaire de ces recommandations vaccinales et de
veiller à ce que cette vaccination soit proposée dans ces structures.
Mots clés : vaccination – pénurie – infections invasives à méningocoques de sérogroupe C – centres
de vaccination – PMI – PUI.
Références :
Calendrier des vaccinations.
Annexe :
Avis du HCSP du 22 octobre-18 décembre 2014 relatif à l’adaptation de la stratégie de vaccination
contre les infections invasives à méningocoque de sérogroupe C en situation de pénurie de
vaccins.
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 préfets de département (pour information).
La vaccination contre les infections invasives à méningocoque de sérogroupe C (vaccination
méningococcique C) est recommandée en France depuis 2010, à l’âge de 12 mois et en rattrapage
jusqu’à l’âge de 24 ans. Cette vaccination repose actuellement en France sur trois vaccins conjugués monovalents C (Meningitec®, Neisvac®, Menjugatekit®). A la suite de la constatation d’un
défaut de qualité, la totalité des lots de vaccins Meningitec® ont été retirés du marché national et
européen.
Dans ce contexte de tension d’approvisionnement, la Direction générale de la santé a saisi le Haut
Conseil de la santé publique (HCSP) qui a émis la recommandation de préserver les vaccins méningococciques conjugués monovalents C pour les enfants de 1 à 4 ans et de vacciner les populations
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âgées de 5 ans à 24 ans durant la période de pénurie avec des vaccins tétravalents conjugués 1.
Le HCSP estime que la tranche d’âge des enfants de 1 à 4 ans est l’une des plus touchées et
qu’en outre l’immunogénicité vis-à-vis du sérogroupe C est meilleure pour cette tranche d’âge
avec le vaccin monovalent. Les autres tranches d’âge peuvent recevoir des vaccins tétravalents,
qui présentent en outre l’intérêt d’une protection élargie à d’autres sérogroupes en cas de voyage.
La présente instruction rend publique cette modification temporaire des recommandations
vaccinales contre les infections invasives à méningocoque de sérogroupe C (IIMC) en population
générale pour les sujets âgés de 12 mois à 24 ans pendant la période de pénurie de vaccins conjugués monovalents.
Il convient donc d’informer les professionnels de santé (médecins et pharmaciens) que les doses
de vaccins monovalents doivent être réservées prioritairement aux enfants de 1 à 4 ans. Pour ce
faire, la DGS et la CNAMTS adresseront des messages à destination des professionnels. Vous
relaierez cette information auprès de vos partenaires concernés, notamment en leur transmettant
la présente instruction.
Par ailleurs, des recommandations particulières de vaccination par des vaccins conjugués tétravalents sont également formulées pendant l’année 2015 pour les hommes ayant des relations
sexuelles avec d’autres hommes et les autres personnes au-delà de 24 ans qui fréquentent des
lieux de convivialité ou de rencontre gays 2.
Les dispositifs adaptés doivent être mis en œuvre courant janvier 2015 pour notamment garantir
l’accessibilité des 5-24 ans aux vaccins tétravalents conjugués (Menveo® et Nimenrix®), dans la
mesure où ceux-ci ne sont pas pris en charge par l’assurance maladie en officine.
Deux solutions transitoires sont par conséquent déclinées :
I. – Assurer rapidement l’accessibilité aux vaccins tétravalents (janvier 2015)
par une mise à disposition par la voie de la rétrocession hospitalière
Une mise à disposition par la voie de la rétrocession hospitalière est possible depuis janvier 2015 3.
Il vous appartiendra de veiller à ce que :
–– les pharmaciens d’officines relaient aux patients concernés par cette vaccination l’information
relative à une disponibilité des vaccins méningococciques tétravalents dans les pharmacies à
usage intérieur (PUI) ;
–– les pharmacies à usage intérieur des établissements de santé de la région ne proposent que
des vaccins tétravalents, sachant que cette solution est provisoire et que la marge de rétrocession sera appliquée. La prise en charge du coût du vaccin en PUI s’effectue, pour le patient, de
la même façon que pour les médicaments qu’il achète habituellement en pharmacie d’officine 4.
II. – Assurer rapidement une accessibilité aux vaccins tétravalents (janvier 2015) par une offre
gratuite de vaccination dans les centres de vaccination et les services de protection maternelle et
infantile
Dans tous les cas, s’agissant d’une recommandation vaccinale contre les IIMC en population
générale pour les sujets âgés de 12 mois à 24 ans, la réalisation de la vaccination par des vaccins
méningococciques tétravalents doit être possible gratuitement dans les centres de vaccination,
qu’ils relèvent d’une convention conseil général /ARS ou qu’ils soient directement habilités par
l’ARS au sens de l’article L. 3111-11 du code de la santé publique et dans les services de protection
maternelle et infantile.
Il s’agit là du rôle du service public de vaccination, qui doit proposer gratuitement la vaccination
pour l’ensemble des recommandations vaccinales inscrites au calendrier des vaccinations. Il vous
appartient de veiller à informer ces structures de la modification temporaire des recommandations vaccinales portées par la présente instruction et de la nécessité de proposer le vaccin méningococcique ACW135Y tétravalent pour les 5-24 ans, qu’elles se procureront suivant leurs circuits
1
Avis du HCSP du 22 octobre-18 décembre 2014 relatif à l’adaptation de la stratégie de vaccination contre les infections invasives à
méningocoque de sérogroupe C en situation de pénurie de vaccins.
2
Avis du HCSP du 7 novembre 2014 relatif aux recommandations de vaccination contre les infections invasives à méningocoque C
au-delà de 24 ans, notamment chez les hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes (HSH).
3
Arrêté du 8 janvier 2015 relatif aux conditions de prise en charge de spécialités pharmaceutiques disposant d’une autorisation de mise
sur le marché inscrites sur la liste visée à l’article L. 5126-4 du code de la santé publique.
4
Avis relatif aux décisions de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie portant fixation des taux de participation de l’assuré
applicables à des spécialités pharmaceutiques, publié au JORF du 14 janvier 2015.
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habituels. Elles veilleront à ce que les prix d’achat des deux vaccins (Menveo® et Nimenrix®) ne
dépassent pas les prix de cession fixés par le CEPS en fin d’année 2014 et publiés au Journal officiel
de la République française 5.
Par ailleurs, et afin de faciliter l’accessibilité du vaccin, des processus particuliers de mise à
disposition des vaccins tétravalents pourraient être envisagés avec les centres de vaccination et
l’ensemble de vos partenaires.
Il est souhaitable que la liste des PUI autorisées à rétrocéder des médicaments à destination du
public et des centres de vaccination soit accessible sur le site internet des ARS pour l’information
des prescripteurs, des pharmaciens et du public.
Pour toute difficulté dans la mise en œuvre de la présente instruction, mes services sont à votre
disposition, notamment par message électronique à sylvie.floreani@sante.gouv.fr et muriel.cohen
@sante.gouv.fr.
Le secrétaire général,
P. Ricordeau

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé,
Pr B. Vallet

5
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques publiés en application de l’article L. 162-16-5 du code la sécurité sociale, publié au
JORF du 14 janvier 2015
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ANNEXE



+DXW&RQVHLOGHODVDQWpSXEOLTXH
+DXW&RQVHLOGHODVDQWpSXEOLTXH
$9,6


UHODWLIjO·DGDSWDWLRQGHODVWUDWpJLHGHYDFFLQDWLRQ
FRQWUHOHVLQIHFWLRQVLQYDVLYHVjPpQLQJRFRTXHGHVpURJURXSH&
HQVLWXDWLRQGHSpQXULHGHYDFFLQV
RFWREUHGpFHPEUH

/H +DXW &RQVHLO GH OD VDQWp SXEOLTXH D UHoX OH  RFWREUH  XQH VDLVLQH GH OD 'LUHFWLRQ
JpQpUDOHGHODVDQWpUHODWLYHjO·DGDSWDWLRQGHODVWUDWpJLHGHYDFFLQDWLRQFRQWUHOHVLQIHFWLRQV
LQYDVLYHVjPpQLQJRFRTXHGHVpURJURXSH&HQVLWXDWLRQGHSpQXULHGHYDFFLQV
(QUDLVRQG·XQGpIDXWGHTXDOLWpWRXVOHVORWVGHYDFFLQ0HQLQJLWHFFRPPHUFLDOLVpVHQ)UDQFH
RQWIDLWO·REMHWG·XQUDSSHOpJDOHPHQWHIIHFWXpjWLWUHGHSUpFDXWLRQjO·pFKHOOHHXURSpHQQH
,OHVWGHPDQGpDX+&63G·pWXGLHUOHVSRVVLELOLWpVGHSULRULVDWLRQGDQVOHSXEOLFjYDFFLQHUDILQ
TXHOHVVWRFNVGLVSRQLEOHVVRLHQWUpVHUYpVDX[SHUVRQQHVSULRULWDLUHVDLQVLTXHODSRVVLELOLWpGH
UHFRXUV DX[ YDFFLQV PpQLQJRFRFFLTXHV WpWUDYDOHQWV 6HORQ FHV SURSRVLWLRQV OD 'LUHFWLRQ
JpQpUDOHGHODVDQWppWXGLHUDHQOLHQDYHFO·$JHQFHQDWLRQDOHGHVpFXULWpGXPpGLFDPHQWHWGHV
SURGXLWVGHVDQWp $160 OHVSRVVLELOLWpVG·pWDEOLVVHPHQWGHFLUFXLWVGHGLVWULEXWLRQSDUWLFXOLHUV
DGDSWpVjFHVFKRL[
/H+DXW&RQVHLOGHODVDQWpSXEOLTXHDSULVFRQQDLVVDQFHGHVpOpPHQWVVXLYDQWV
/H+DXW&RQVHLOGHODVDQWpSXEOLTXHDSULVFRQQDLVVDQFHGHVpOpPHQWVVXLYDQWV
VDQWpSXEOLTXHDSULVFRQQDLVVDQFHGHVpOpPHQWVVXLYDQWV

¾ 5HWUDLWGHVORWVGHYDFFLQ0HQLQJLWHF
5HWUDLWGHVORWVGHYDFFLQ0HQLQJLWHF
/HODERUDWRLUH1XURQDLQIRUPpOHVDXWRULWpVGHVDQWpHXURSpHQQHVGHODSUpVHQFHGHSDUWLFXOHV
GDQV XQ QRPEUH OLPLWp GH VHULQJXHV GH FHUWDLQV ORWV GH YDFFLQ FRQMXJXp & PRQRYDOHQW
0HQLQJLWHF(QUDLVRQGHFHGpIDXWGHTXDOLWpOHODERUDWRLUH&63H[SORLWDQWGHFHWWHVSpFLDOLWp
SKDUPDFHXWLTXHHQ)UDQFHDHQWUHSULVHQOLHQDYHFOHODERUDWRLUH1XURQOHUDSSHOGHWRXVOHV
ORWV DFWXHOOHPHQW FRPPHUFLDOLVpV HQ )UDQFH 8Q UDSSHO VLPLODLUH D pWp RUJDQLVp j O·pFKHOOH
HXURSpHQQH&HUDSSHODpWpHIIHFWXpjWLWUHGHSUpFDXWLRQ

¾ 'RQQpHVFRQFHUQDQWOHVYHQWHVDQQXHOOHVHWOHVVWRFNVGLVSRQLEOHVjFHMRXUDXQLYHDX
QDWLRQDO
QDWLRQDO
6HORQOHVGRQQpHVGHYHQWHjGRVHVGHYDFFLQVPpQLQJRFRFFLTXHVFRQMXJXpV
PRQRYDOHQW&VRQWGLVWULEXpHVFKDTXHPRLVHQ)UDQFH

¾ 6WUDWpJLHYDFFLQDOHHQ)UDQFHHWFRXYHUWXUHYDFFLQDOH
6WUDWpJLHYDFFLQDOHHQ)UDQFHHWFRXYHUWXUHYDFFLQDOH
/D YDFFLQDWLRQ PpQLQJRFRFFLTXH & FRQMXJXpH D pWp LQWURGXLWH DX FDOHQGULHU YDFFLQDO GH 
FKH]OHQRXUULVVRQHQWUHHWDQVDYHFXQUDWWUDSDJHpWHQGXMXVTX·jO·kJHGHDQV&HWWH
VWUDWpJLHSHUPHWWDLWG·HVSpUHUVRXVUpVHUYHGHO·REWHQWLRQG·XQHFRXYHUWXUHYDFFLQDOHpOHYpHVXU
O·HQVHPEOH GHV FLEOHV QRXUULVVRQ HQIDQW DGROHVFHQW HW DGXOWH MHXQH  XQ LPSDFW UDSLGH HW
VLJQLILFDWLIVXUO·LQFLGHQFHGHVLQIHFWLRQVLQYDVLYHVjPpQLQJRFRTXH& ,,0& VXUO·HQVHPEOHGH
ODSRSXODWLRQYDFFLQpHPDLVpJDOHPHQWDXGHOjFKH]OHMHXQHQRXUULVVRQkJpGHPRLQVGHDQ
+DXW&RQVHLOGHODVDQWpSXEOLTXH
+DXW&RQVHLOGHODVDQWpSXEOLTXH
&HWDYLVGRLWrWUHGLIIXVpGDQVVDWRWDOLWpVDQVDMRXWQLPRGLILFDWLRQ
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HWFKH]O·DGXOWHDXGHOjGHDQVSDULPPXQLWpGHJURXSH$FWXHOOHPHQWO·DGPLQLVWUDWLRQGX
YDFFLQPpQLQJRFRFFLTXHFRQMXJXp&HVWUHFRPPDQGpHjO·kJHGHPRLVHQFRDGPLQLVWUDWLRQ
DYHFODSUHPLqUHGRVHGHYDFFLQ525/DYDFFLQDWLRQUHVWHUHFRPPDQGpHMXVTX·jO·kJHGH
DQVUpYROXV>@
'HSXLV OD PLVH HQ SODFH GH FHWWH YDFFLQDWLRQ OD FRXYHUWXUH YDFFLQDOH HVW UHVWpH QRWRLUHPHQW
LQVXIILVDQWHHWQ·DSDVDWWHLQWOHVWDX[QpFHVVDLUHVjO·REWHQWLRQG·XQHLPPXQLWpGHJURXSH
6HORQOHVGRQQpHVGHO·(*% (FKDQWLOORQJpQpUDOLVWHGHEpQpILFLDLUHV VLODFRXYHUWXUHYDFFLQDOH
DpWpHQSURJUHVVLRQFRQVWDQWHGDQVOHJURXSHG·kJHDQVGHSXLVHOOHQ·DDWWHLQWTXH
FKH]OHVQRXUULVVRQVkJpVGHPRLVDX(OOHHVWUHVWpHSDUDLOOHXUVHQFRUH
SOXVIDLEOHGDQVOHVDXWUHVWUDQFKHVG·kJHFLEOpHVSDUODVWUDWpJLHUHFRPPDQGpHHQ)UDQFH
LQIpULHXUHjFKH]OHVDGROHVFHQWVkJpVGHDQV
HWLQIpULHXUHjFKH]OHVMHXQHVDGXOWHVHWVDQVDFFpOpUDWLRQQRWDEOH HQ
GDQVOHJURXSHG·kJHDQVYHUVXVHQ 
&HV UpVXOWDWV QH SHUPHWWHQW SDV G·HVSpUHU OD PLVH HQ SODFH G·XQH LPPXQLWp GH JURXSH
VXIILVDQWHSRXUSURWpJHUOHVMHXQHVQRXUULVVRQVDYDQWO·kJHGHDQHWFHX[kJpVGHSOXVGHDQ
QRQ HQFRUH YDFFLQpV &·HVW FKH] OHV PRLQV GH  DQ TXH O·LQFLGHQFH GHV ,,0 & UHVWH HQFRUH
DXMRXUG·KXLODSOXVpOHYpHHQ)UDQFH

¾ 'RQQpHVFRQFHUQDQWOHVVWRFNVGLVSRQLEOHVHWOHVEHVRLQV
'RQQpHVFRQFHUQDQWOHVVWRFNVGLVSRQLEOHVHWOHVEHVRLQV
/HV VWRFNV GHV GHX[ VSpFLDOLWpV UHVWDQW GLVSRQLEOHV VXU OH PDUFKp IUDQoDLV HW OHXUV SURFKDLQV
DSSURYLVLRQQHPHQWV GHYUDLHQW SHUPHWWUH GH FRXYULU OHV EHVRLQV GH YDFFLQDWLRQ PHQVXHOV
MXVTX·HQ MDQYLHU  /D GDWH SUpYLVLEOH G·XQ UHWRXU j OD QRUPDOH GH O·DSSURYLVLRQQHPHQW HQ
YDFFLQ0pQLQJLWHFQ·HVWSDVFRQQXHjFHMRXU
/HV TXDQWLWpV GH YDFFLQV PpQLQJRFRFFLTXHV & FRQMXJXpV GLVSRQLEOHV HW OHV SURFKDLQV
DSSURYLVLRQQHPHQWVVXU OH PDUFKp IUDQoDLVRQW pWp SULV HQ FRPSWH DXUHJDUG GHV YROXPHVGH
YHQWHV PHQVXHOV SRXU FHV YDFFLQV &HV GRQQpHV FRQILGHQWLHOOHV QH SHXYHQW rWUH PHQWLRQQpHV
GDQVOHSUpVHQWDYLV

¾ &DUDFWpULVWLTXHVGHVYDFFLQVPpQLQJRFRFFLTXHVGLVSRQLEOHV
&DUDFWpULVWLTXHVGHVYDFFLQVPpQLQJRFRFFLTXHVGLVSRQLEOHV
/HVYDFFLQVFRQMXJXpVPRQRYDOHQWVRQWXQHDXWRULVDWLRQGHPLVHVXUOHPDUFKp $00 jSDUWLU
GHO·kJHGHPRLVHWVRQWGLVSRQLEOHVjODYHQWHHQRIILFLQHHWUHPERXUVpV
/HV YDFFLQV FRQMXJXpV WpWUDYDOHQWV $&<: SHXYHQW UHSUpVHQWHU XQH DOWHUQDWLYH DX[ YDFFLQV
PRQRYDOHQWVFRQMXJXpV&'HX[YDFFLQVRQWREWHQXXQH$00HXURSpHQQHjSDUWLUGHO·kJHGH
DQ SRXU OH 1LPHQUL[ HW GH  DQV SRXU OH 0HQYHR ,OV RQW WRXV OHV GHX[ XQ DJUpPHQW
FROOHFWLYLWpHWVRQWGLVSRQLEOHVjODYHQWHHQRIILFLQH$XFXQGHFHVGHX[YDFFLQVQ·HVWUHPERXUVp
DFWXHOOHPHQW
/HYDFFLQPpQLQJRFRFFLTXHTXDGULYDOHQW$&<:QRQFRQMXJXpQ·HVWSOXVFRPPHUFLDOLVpHQ
)UDQFH /H YDFFLQ SRO\RVLGLTXH PpQLQJRFRFFLTXH $& HVW WKpRULTXHPHQW GLVSRQLEOH 6RQ
XWLOLVDWLRQ Q·HVW SDV FRQVLGpUpH FRPPH XQH DOWHUQDWLYH UHFHYDEOH GX IDLW GH O·LQGXFWLRQ G·XQH
K\SRUpDFWLYLWpULVTXDQWG·REpUHUODUpSRQVHLPPXQHXOWpULHXUHjXQHYDFFLQDWLRQSDUXQYDFFLQ
PpQLQJRFRFFLTXH FRQMXJXp 'H SOXV DORUV TXH OD VWUDWpJLH YDFFLQDOH IUDQoDLVH UHSRVH VXU
O·LPPXQLWpGHJURXSHFHYDFFLQQ·DJLWSDVVXUOHSRUWDJHHWGHFHIDLWQ·LQGXLWSDVG·LPPXQLWp
GHJURXSH
(QFRQVpTXHQFHFRPSWHWHQXGHVGRVHVGLVSRQLEOHVHQYDFFLQVPpQLQJRFRFFLTXHV&FRQMXJXpV
(QFRQVpTXHQFHFRPSWHWHQXGHVGRVHVGLVSRQLEOHVHQYDFFLQVPpQLQJRFRFFLTXHV&FRQMXJXpV
OH+&63HVWLPHHQIRQFWLRQGHODVLWXDWLRQpSLGpPLRORJLTXHDFWXHOOHGHV,,0&HQ)UDQFHTXH
OH+&63HVWLPHHQIRQFWLRQGHODVLWXDWLRQpSLGpPLRORJLTXHDFWXHOOHGHV,,0&HQ)UDQFH TXH
OHV HQIDQWV kJpV GH  PRLV j  DQV GRLYHQW rWUH SULRULWDLUHV SRXU O·XWLOLVDWLRQ GHV YDFFLQV
PpQLQJRFRFFLTXHV&FRQMXJXpVPRQRYDOHQW,OVIRQWSDUWLHGHVWUDQFKHVG·kJHOHVSOXVWRXFKpHV
PpQLQJRFRFFLTXHV&FRQMXJXpVPRQRYDOHQW,OVIRQWSDUWLHGHVWUDQFKHVG·kJHOHVSOXVWRXFKpHV
HWHQRXWUHXQHPHLOOHXUHLPPXQRJpQLFLWpYLV
HWHQRXWUHXQHPHLOOHXUHLPPXQRJpQLFLWpYLV
XQHPHLOOHXUHLPPXQRJpQLFLWpYLVjYLVGXVpURJURXSH& HQWHUPHVGHPR\HQQHV
JpRPpWULTXHVGHWLWUHVEDFWpULFLGHV
JpRPpWULTXHVGHWLWUHVEDFWpULFLGHV>@ HVWSUpVXPpHGDQVFHWWHWUDQFKHG
HVWSUpVXPpHGDQVFHWWHWUDQFKHG kJHDYHFO XWLOLVDWLRQ
G XQYDFFLQPRQRYDOHQW
XQYDFFLQPRQRYDOHQW

+DXW&RQVHLOGHODVDQWpSXEOLTXH
&HWDYLVGRLWrWUHGLIIXVpGDQVVDWRWDOLWpVDQVDMRXWQLPRGLILFDWLRQ
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$GDSWDWLRQGHODVWUDWpJLHGHYDFFLQDWLRQFRQWUHOHV,,0&HQVLWXDWLRQGHSpQXULHGHYDFFLQVRFWREUHHWGpFHPEUH

/D WUDQFKH G·kJH 
 DQV HVW pJDOHPHQW IRUWHPHQW DIIHFWpH /·XWLOLVDWLRQ G·XQ YDFFLQ
WpWUDYDOHQW FRQMXJXp SUpVHQWH O·DYDQWDJH G·XQH SURWHFWLRQ SOXV ODUJH FKH] FHV VXMHWV
SRWHQWLHOOHPHQWYR\DJHXUV
SRWHQWLHOOHPHQWYR\DJHXUV
3RXUOHVDXWUHVWUDQFKHVG·kJH
3RXU OHVDXWUHVWUDQFKHVG·kJHPRLQVjULVTXHPDLV
OHVDXWUHVWUDQFKHVG·kJH PRLQVjULVTXHPDLVTXLGRLYHQWFRQWLQXHUjrWUHYDFFLQpHVSRXU
PRLQVjULVTXHPDLVTXLGRLYHQWFRQWLQXHUjrWUHYDFFLQpHVSRXU
SHUPHWWUH XQH LPPXQLWp GH JURXSH OH +&63 UHFRPPDQGH GX IDLW GH OD VLWXDWLRQ GH SpQXULH
DFWXHOOH O·XWLOLVDWLRQ GHV YDFFLQV WpWUDYDOHQWV FRQMXJXpV $&:< 1LPHQUL[ HW 0HQYHR /D
QpFHVVLWpGHUDSSHOXOWpULHXUGHYUDrWUHFRQVLGpUpH
QpFHVVLWpGHUDSSHOXOWpULHXUGHYUDrWUHFRQVLGpUpH
/H+&63VRXOLJQHTXHFHVUHFRPPDQGDWLRQVVHURQWUpJXOLqUHPHQWDFWXDOLVpHVHQIRQFWLRQGHV
LQIRUPDWLRQVREWHQXHVVXUODGLVSRQLELOLWpGHVYDFFLQVPpQLQJRFRFFLTXHV&FRQMXJXpV
LQIRUPDWLRQVREWHQXHVVXUODGLVSRQLELOLWpGHVYDFFLQVPpQLQJRFRFFLTXHV&FRQMXJXpV
3DU DLOOHXUV SUHQDQW HQ FRPSWH OHV GLIILFXOWpV DFWXHOOHV j REWHQLU XQH FRXYHUWXUH YDFFLQDOH
DGDSWpH YLV
YLVjYLV GHV LQIHFWLRQV LQYDVLYHV j PpQLQJRFRTXH & GRQW O·LQFLGHQFH DXJPHQWH HQ
HQ
Q
)UDQFH HW FRPSWH WHQX GH OHXU JUDYLWp OH +&63 GHPDQGH DX[ DXWRULWpV GH VDQWp GH IDLUH H
VRUWHTXHOHVYDFFLQVFRQMXJXpVWpWUDYDOHQWV$&:<1LPHQUL[HW0HQYHRVRLHQWUHPERXUVpV
GqV ORUV TX·LOV VRQW XWLOLVpV HQ UHPSODFHPHQW GHV YDFFLQV PRQRYDOHQWV SHQGDQW OD SpULRGH GH
SpQXULHGHYDFFLQVPpQLQJRFRFFLTXHVFRQMXJXpVPRQRYDOHQWV&
SpQXULHGHYDFFLQVPpQLQJRFRFFLTXHVFRQMXJXpVPRQRYDOHQWV&

/H&79DWHQXVpDQFHOHRFWREUHPHPEUHVTXDOLILpVVXUPHPEUHVTXDOLILpVYRWDQWpWDLHQW
SUpVHQWVFRQIOLWG·LQWpUrWOHWH[WHDpWpDSSURXYpSDUYRWDQWVDEVWHQWLRQYRWHFRQWUH
$YLVUHYXOHGpFHPEUHHWYDOLGpSDUOHSUpVLGHQWGX+DXW&RQVHLOGHODVDQWpSXEOLTXH

5pIpUHQFHV
5pIpUHQFHV
>@ &DOHQGULHU GHV YDFFLQDWLRQV HW UHFRPPDQGDWLRQV YDFFLQDOHV  0LQLVWqUH GHV DIIDLUHV
VRFLDOHVHWGHODVDQWp'LVSRQLEOHVXU
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Calendrier_vaccinal_ministere_sante_2014.pdf FRQVXOWp OH
 
>@ .QXI 0 5RPDLQ 2 .LQGOHU . HW DO ,PPXQRJHQLFLW\ DQG VDIHW\ RI WKH TXDGULYDOHQW
PHQLQJRFRFFDOVHURJURXSV$&:DQG<WHWDQXVWR[RLGFRQMXJDWHYDFFLQH 0HQ$&:<77 
LQ \HDUROG FKLOGUHQ UHVXOWV RI DQ RSHQ UDQGRPLVHG FRQWUROOHG VWXG\ (XU - 3HGLDWU



+DXW&RQVHLOGHODVDQWpSXEOLTXH
+DXW&RQVHLOGHODVDQWpSXEOLTXH
DYHQXH'XTXHVQH
3DULV63

ZZZKFVSIU


+DXW&RQVHLOGHODVDQWpSXEOLTXH
&HWDYLVGRLWrWUHGLIIXVpGDQVVDWRWDOLWpVDQVDMRXWQLPRGLILFDWLRQ
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SANTÉ
Santé publique
Santé environnementale
MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE,
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
ET DE L’ÉNERGIE

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

_

_

Direction générale de la prévention des risques
_

Service de la prévention des nuisances
et de la qualité de l’environnement
_

Bureau de la planification
et de la gestion des déchets
_

Direction générale de la santé
_

Sous-direction de la prévention des risques liés à l’environnement
et à l’alimentation
_

Bureau de l’environnement extérieur
et des produits chimiques
_

Circulaire interministérielle DGS/EA1 n° 2015-4 du 6 janvier 2015relative à la procédure
administrative départementale applicable aux appareils de prétraitement par désinfection
des déchets d’activités de soins à risques infectieux (DASRI) et à la mise en œuvre de l’appareil de prétraitement par désinfection des DASRI « STERILWAVE 250 » de la société BERTIN
NOR : AFSP1500497C

Date d’application : immédiate.
Validée par le CNP le 24 octobre 2014. – Visa CNP 2014-151.
Résumé : la présente circulaire :
–– décrit l’évolution des procédures administratives départementales applicables aux appareils
de prétraitement par désinfection des déchets d’activités de soins à risques infectieux ;
–– permet la mise en œuvre de l’appareil de prétraitement par désinfection des déchets d’activités de soins à risques infectieux (DASRI) « STERILWAVE 250 » de la société BERTIN.
Mots clés : prétraitement par désinfection – déchets d’activités de soins à risques infectieux.
Références :
Code de la santé publique, et notamment les articles R. 1335-1 à R. 1335-8 ;
Règlement sanitaire départemental (art. 88 et 164) ;
Circulaire no 53 du 26 juillet 1991 relative à la mise en œuvre des procédés de désinfection des
déchets contaminés des établissements hospitaliers et assimilés ;
Circulaire du 24 décembre 2010 relative aux modalités d’application des décrets no 2009-1341,
no 2010-369 et no 2010-875 modifiant la nomenclature des installations classées exerçant une
activité de traitement de déchets ;
Circulaire DGS/EA1/DGPR no 2012-335 du 6 septembre 2012 relative à la mise en œuvre de
l’appareil de prétraitement par désinfection des déchets d’activités de soins à risques infectieux (DASRI) « STERILWAVE » de la société BERTIN.
Textes abrogés ou modifiés :
Modification de la circulaire no 53 du 26 juillet 1991 relative à la mise en œuvre des procédés de
désinfection des déchets contaminés des établissements hospitaliers et assimilés ;
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Modification de la circulaire DGS/EA1/DGPR no 2012-335 du 6 septembre 2012 relative à la mise
en œuvre de l’appareil de prétraitement par désinfection des déchets d’activités de soins à
risques infectieux (DASRI) « STERILWAVE » de la société BERTIN.
Annexes :
Annexe 1. – Dispositions relatives à l’appareil de prétraitement par désinfection de déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés « STERILWAVE 250 ».
Annexe 2. – Avis du CSHPF du 16 novembre 1999 relatif au contrôle de l’efficacité des appareils
de désinfection de déchets d’activités de soins à risques infectieux après validation par le CSHPF.
La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie et 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 (pour information).

I. – ÉVOLUTION DE LA PROCÉDURE ADMINISTRATIVE DÉPARTEMENTALE APPLICABLE
AUX APPAREILS DE PRÉTRAITEMENT PAR DÉSINFECTION DE DÉCHETS D’ACTIVITÉS DE SOINS
À RISQUES INFECTIEUX (DASRI)
Conformément à l’article R. 1335-8 du code de la santé publique, les DASRI sont soit incinérés,
soit prétraités par des appareils de prétraitement par désinfection. Dans l’attente de la publication
de l’arrêté relatif aux modalités de délivrance de l’attestation de conformité des appareils de prétraitement par désinfection des DASRI, les dispositions du règlement sanitaire départemental (RSD)
restent applicables. Ainsi, l’article 88 du RSD porte obligation d’incinérer les DASRI. Toutefois, en
application de l’article 164 de ce règlement et comme le précise la circulaire no 53 du 26 juillet 1991
susvisée, les préfets peuvent déroger par arrêté à l’obligation d’incinérer les DASRI et autoriser l’utilisation des appareils de prétraitement par désinfection préalablement validés au niveau national.
Par ailleurs, les dispositions du décret no 2010-369 du 13 avril 2010 modifiant la nomenclature
des installations classées et instaurant notamment la rubrique 2790 relative aux installations de
traitement des déchets dangereux s’appliquent aux installations de traitement de DASRI par désinfection. Toutefois, comme il ressort de la circulaire du 24 décembre 2010 relative aux modalités
d’application des décrets no 2009-1341, no 2010-369 et no 2010-875 modifiant la nomenclature des
installations classées exerçant une activité de traitement de déchets, un déchet traité sur son site de
production ne doit être considéré comme un déchet que si son détenteur manifeste son intention
de s’en défaire au moment du traitement. Ainsi, si une installation qui traite des DASRI de plusieurs
origines doit effectivement être autorisée au titre de la rubrique 2790 puisqu’elle reçoit des déchets
externes, une installation interne qui ne traite que les DASRI d’un seul établissement de soins ne
relève pas de cette rubrique.
Ainsi, dans l’attente de la parution de l’arrêté cité ci-avant, les appareils de prétraitement par
désinfection continuent à faire l’objet d’un arrêté préfectoral d’autorisation :
–– soit par dérogation au RSD pour les appareils internes à un établissement qui ne traitent que les
DASRI de cet établissement, procédure instruite par l’agence régionale de santé sur la même
base que précédemment (dans ce cas, l’agence régionale de santé est également chargée du
contrôle de ces appareils) ;
–– soit au titre des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) pour les
autres (installations qui traitent des DASRI de plusieurs origines). Dans ce dernier cas, c’est à la
DREAL d’assurer l’instruction du dossier, de rédiger l’arrêté préfectoral avec ses prescriptions
techniques et de prendre en charge les inspections sur site.
De nouvelles informations concernant les appareils qui ne relèvent pas de la rubrique 2790 de
la nomenclature des ICPE vous seront données lors de la parution de l’arrêté cité ci-dessus, date à
laquelle l’article 88 du RSD sera abrogé, rendant ainsi caduque la dérogation à l’obligation d’incinération qui permet actuellement d’autoriser par arrêté préfectoral l’installation d’un appareil de
prétraitement de DASRI par désinfection.
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II. – VALIDATION DE L’APPAREIL DE PRÉTRAITEMENT PAR DÉSINFECTION DE DASRI
« STERILWAVE 250 » DE LA SOCIÉTÉ BERTIN
Soumise antérieurement à un avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France, la procédure de validation nationale des appareils de prétraitement par désinfection de DASRI doit désormais évoluer. De manière transitoire, le dossier, instruit par la direction générale de la santé, fait
l’objet d’un avis par un comité d’experts avant validation. L’INERIS apporte son appui technique
pour cette procédure de validation.
Le rapport de l’INERIS du 18 août 2014 relatif à l’appareil « STERILWAVE 250 » atteste que les
essais techniques et microbiologiques réalisés sur cet appareil (conformément au protocole validé
par le comité d’experts), dont les résultats sont conformes à la norme NF X 30-503, ont démontré
l’efficacité de cet appareil dans le broyage et la désinfection des DASRI. Les prescriptions techniques
de mise en œuvre et de suivi associées à cet appareil sont spécifiées en annexe 1.
Les déchets admis sur ce type d’installation sont les DASRI définis à l’article R. 1335-1 du code
de la santé publique, desquels il convient de soustraire les déchets susceptibles de renfermer des
agents transmissibles non conventionnels. Par ailleurs, il est formellement interdit d’introduire dans
ces appareils les produits cytotoxiques utilisés pour le traitement des cancers.
Les déchets prétraités peuvent être éliminés soit par incinération, soit par dépôt dans une installation de stockage de déchets non dangereux, selon les modalités habituelles relatives aux déchets
non dangereux de toutes origines. Il convient en effet d’exclure les techniques de compostage en
raison des caractéristiques et de l’origine de ces déchets.
III. – MODIFICATION DE LA CIRCULAIRE DGS/EA1/DGPR NO 2012-335 DU 6 SEPTEMBRE 2012
RELATIVE À LA MISE EN ŒUVRE DE L’APPAREIL DE PRÉTRAITEMENT PAR DÉSINFECTION
DES DÉCHETS D’ACTIVITÉS DE SOINS À RISQUES INFECTIEUX (DASRI) « STERILWAVE »
DE LA SOCIÉTÉ BERTIN
La circulaire DGS/EA1/DGPR no 2012-335 du 6 septembre 2012 relative à la mise en œuvre de
l’appareil de prétraitement par désinfection des déchets d’activités de soins à risques infectieux
(DASRI) «STERILWAVE» de la société BERTIN est modifiée comme suit :
La mention de l’appareil de prétraitement « STERILWAVE » est remplacée par les mots
« STERILWAVE 440 ».
Vous voudrez bien nous tenir informés des difficultés que vous pourriez rencontrer lors de la
mise en œuvre de la présente circulaire.
Pour la ministre de l’écologie,
du développement durable
et de l’énergie et par délégation :
La directrice générale de la prévention des risques,
P. Blanc
Pour la ministre des affaires sociales,
de la santé et des droits des femmes
et par délégation :
Le directeur général de la santé,
Pr B. Vallet

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2015/2 du 15 mars 2015, Page 276

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

ANNEXE 1

DISPOSITIONS RELATIVES À L’APPAREIL DE PRÉTRAITEMENT PAR DÉSINFECTION DES
DÉCHETS D’ACTIVITÉS DE SOINS À RISQUES INFECTIEUX ET ASSIMILÉS « STERILWAVE 250 »
Vu la norme NF X 30-503 relative à la réduction des risques microbiologiques et mécaniques par
les appareils de prétraitement par désinfection des déchets d’activités de soins à risques infectieux
et assimilés ;
Considérant les paramètres du procédé : traitement thermique par micro-ondes (96oC pendant
20 min), précédé d’un broyage (procédé identique au procédé de désinfection de l’appareil
STERILWAVE 440 homologué par la circulaire DGS/EA1/DGPR no 2012-335 du 6 septembre 2012
relative à la mise en œuvre de l’appareil de prétraitement par désinfection des déchets d’activités
de soins à risques infectieux (DASRI) « STERILWAVE » de la société BERTIN), et pour une capacité
moyenne de production de 250 litres par cycle (30 min) ;
Considérant que les résultats des essais techniques et microbiologiques, réalisés sur le site de
la société Bertin GC à Argenteuil (95) par le laboratoire IRM, démontrent l’efficacité du procédé
en termes de désinfection des déchets d’activités de soins à risques infectieux, lors des essais de
traitement de porte-germes et des essais de reviviscence des germes dans les déchets traités, dans
les conditions décrites ci-dessus ;
Considérant l’avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France en date du 16 novembre 1999,
La mise en œuvre de l’appareil de prétraitement par désinfection de déchets d’activités de soins à
risques infectieux « STERILWAVE 250 » de la société BERTIN est soumise aux dispositions suivantes :
Le local d’implantation de l’appareil doit être conforme à l’arrêté du 7 septembre 1999 relatif à
l’entreposage des déchets d’activités de soins à risques infectieux et les conditions d’utilisation
doivent être conformes aux dispositions réglementaires relatives aux règles d’hygiène et de sécurité.
Les déchets suivants sont exclus du prétraitement : sels d’argent, clichés radiographiques, produits
chimiques, explosifs à haut pouvoir oxydant, déchets mercuriels, déchets radioactifs, pièces anatomiques et cadavres d’animaux destinés à la crémation ou à l’inhumation, toxiques, déchets liés à
l’utilisation de médicaments cytostatiques, déchets susceptibles de nuire au bon fonctionnement de
l’appareil, déchets susceptibles de renfermer des agents transmissibles non conventionnels (ATNC).
L’exploitant doit procéder à l’enregistrement en continu des paramètres de désinfection lorsque
l’appareil est en service. Les enregistrements et les résultats du contrôle des paramètres restent à la
disposition de l’agence régionale de santé ou des services de l’État compétents pendant trois ans.
L’exploitant doit réaliser trimestriellement des essais sur porte-germes décrits dans l’avis du
Conseil supérieur d’hygiène publique de France en date du 16 novembre 1999 (indicateur biologique
comprenant des spores de Bacillus subtilis CIP 7718, à un titre de 105 spores bactériennes). Ces
essais sont effectués par un laboratoire selon la méthodologie de prélèvement et d’analyse décrite
dans la norme NF X 30-503 relative à la réduction des risques microbiologiques et mécaniques par
les appareils de prétraitement par désinfection des déchets d’activités de soins à risques infectieux
et assimilés. Les résultats des essais restent à la disposition de l’agence régionale de santé ou des
services de l’État compétents pendant trois ans.
En cas de non-conformité des essais (réduction logarithmique inférieure à 5), les essais sont
réitérés dans les 48 heures qui suivent la publication du résultat. Si deux essais consécutifs sont
non conformes, l’exploitant doit mettre en œuvre toutes les actions correctives pour obtenir des
tests conformes.
Dès lors que des essais sur porte-germes sont non conformes ou en cas de panne de l’appareil,
l’exploitant est tenu d’éliminer les déchets d’activités de soins à risques infectieux par la filière
prévue par l’arrêté préfectoral autorisant son exploitation. Dans ces cas, l’exploitant doit en tenir
informés l’agence régionale de santé ou les services de l’État compétents.
L’exploitant doit faire procéder annuellement à un contrôle microbiologique de la qualité de l’air
décrit dans l’avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France en date du 16 novembre 1999
dans l’environnement immédiat de l’appareil par un laboratoire, selon la méthodologie de prélèvement et d’analyse décrite dans la norme NF X 30-503. Les résultats des essais restent à la disposition de l’Agence régionale de santé ou des services de l’État compétents pendant trois ans.
En cas de non-conformité des résultats des essais à la norme NF X 30-503, les essais sont réitérés
dans les 48 heures qui suivent la publication du résultat. Si deux essais consécutifs sont non
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conformes, l’exploitant doit en avertir l’agence régionale de santé ou les services de l’État compétents du département d’implantation de l’appareil et mettre en œuvre toutes les actions correctives
pour obtenir des tests conformes.
Toute modification portant sur les paramètres de prétraitement ou sur la capacité de l’appareil
doit faire l’objet d’une nouvelle demande adressée à la direction générale de la santé.
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ANNEXE 2

CONSEIL SUPÉRIEUR D’HYGIÈNE PUBLIQUE DE FRANCE
Section milieux de vie
Séance du mardi 16 novembre 1999
Avis relatif au contrôle de l’efficacité des appareils de désinfection de déchets d’activités
de soins à risques infectieux après validation par le CSHPF
Considérant l’expérience acquise dans le domaine de la désinfection de déchets d’activités de
soins à risques infectieux et assimilés ;
Considérant le devenir des déchets d’activités de soins désinfectés (centre d’enfouissement
technique de classe II ou usine d’incinération d’ordures ménagères après transit éventuel par la
fosse de réception des ordures),
Le Conseil supérieur d’hygiène publique de France émet l’avis suivant :
1. Tout exploitant d’un appareil de désinfection procède à l’enregistrement en continu des
paramètres de désinfection (temps, température, pression…). Si la technologie de l’appareil le
permet, un contrôle des paramètres de désinfection est effectué mensuellement par des bandelettes intégratrices de traitement. Les enregistrements et les résultats du contrôle des paramètres
restent à la disposition des services de l’État pendant un an.
2. Tout exploitant d’un appareil de désinfection fait procéder à des essais sur porte-germes
(spores de Bacillus subtilis ou de Bacillus stearothermophilus, calibrées et répondant à la pharmacopée). Ces essais sont réalisés chaque trimestre par un laboratoire ayant reçu l’approbation de
la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du département d’implantation de
l’appareil. Ils sont réalisés à J + 0 (le jour du prélèvement) et à J + 14 (après 14 jours d’entreposage
dans le laboratoire, pour s’assurer de l’absence de reviviscence des germes). Dès leur réception, les
résultats sont adressés à la DDASS et, le cas échéant, à l’inspection des installations classées pour
la protection de l’environnement. En cas d’abattement inférieur à cinq logarithmes, les services de
l’État concernés sont immédiatement alertés. L’exploitant fait procéder à de nouveaux essais sous
48 heures. Si les résultats sont confirmés, les services de l’État imposent l’arrêt de l’installation. Les
déchets d’activités de soins à risques infectieux sont alors acheminés vers l’installation (de désinfection ou d’incinération) de secours prévue.
3. Tout exploitant d’un appareil de désinfection fait procéder annuellement à un contrôle de la
qualité de l’air dans l’environnement immédiat de l’appareil par un laboratoire ayant reçu l’approbation de la DDASS. Ce contrôle consiste en une numération bactérienne et fongique de l’air.
Pour les producteurs dont la production mensuelle de déchets d’activités de soins à risques infectieux est inférieure ou égale à 5 kilogrammes :
–– un contrôle des paramètres de désinfection est effectué mensuellement par des bandelettes
intégratrices de traitement. Les résultats de ce contrôle restent à la disposition des services de
l’État pendant un an ;
–– une fois par an, des essais porte-germes sont réalisés selon les modalités décrites au point 2
ci-dessus ;
–– un contrôle annuel de la qualité de l’air selon les modalités décrites au point 3 ci-dessus est
recommandé.
Les services de l’État peuvent demander que des contrôles supplémentaires soient effectués en
cas de besoin, les frais occasionnés étant supportés par l’exploitant ou par le producteur lorsque la
production mensuelle de déchets est inférieure ou égale à 5 kilogrammes.
En cas de dysfonctionnements répétés, l’agrément est suspendu et le dossier doit être présenté
de nouveau au Conseil supérieur d’hygiène publique de France.
Cet avis ne peut être diffusé que dans sa totalité, sans suppression ni ajout.
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SANTÉ
Santé publique
Santé environnementale
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES,
DE LA SANTÉ
ET DES DROITS DES FEMMES
_

Direction générale de la santé
_

Sous-direction de la prévention
des risques liés à l’environnement
et à l’alimentation
_

Bureau EA1
Environnement extérieur
et produits chimiques
_

Note d’information DGS/EA1 no 2015-35 du 28 janvier 2015relative à la prévention des
accidents oculaires à l’occasion de l’éclipse solaire du 20 mars 2015 en France métropolitaine
NOR : AFSP1503618N

Inscrit pour information à l’ordre du jour du CNP du 6 février 2015. – N° 6.
Date d’application : immédiate.
Résumé : la présente note a pour objectif de rappeler les risques liés à l’observation d’une éclipse
de Soleil, les moyens de prévention disponibles et l’importance de la diffusion de messages de
prévention en amont de l’éclipse du 20 mars 2015.
Mots clés : éclipse solaire – accidents oculaires – équipements de protection individuels.
Références :
Circulaire DGS/VS3/DH/EO3 no 99-288 du 20 mai 1999 relative à la prévention des accidents
ophtalmologiques ;
Instruction DGS/EA no 2011-406 du 26 octobre 2011 relative aux missions des ARS dans le
domaine de la santé environnementale.
Annexe : carte descriptive de l’éclipse du 20 mars 2015 (Institut de mécanique céleste).
Le directeur général de la santé à Mesdames et Messieurs les directrices
et directeurs généraux des agences régionales de santé.
Le vendredi 20 mars 2015, une éclipse partielle du Soleil sera visible en France métropolitaine de
9 heures (heure locale) à 12 heures (heure locale). Le maximum d’obscuration du Soleil aura lieu
vers 10 h 30 (heure locale) et sera observé sur l’axe Brest – Lille (80 %). Sur le reste de la métropole (cf. annexe), le maximum d’obscuration sera moins important (78 % à Paris, 58 % à Ajaccio).
L’observation du phénomène sera dépendante des conditions météorologiques.
A. – Principaux

risques liés à l’observation d’une éclipse de

Soleil

L’observation sans précaution d’une éclipse de Soleil est susceptible d’entraîner des lésions
ophtalmologiques graves et irréversibles.
Lors de l’éclipse solaire totale du 11 août 1999, l’Institut de veille sanitaire (InVS) a mis en place
une surveillance nationale des complications oculaires liées à l’observation de l’éclipse 1. Au total,

1
Dispositif de prévention et de surveillance des complications oculaires liées à l’observation de l’éclipse solaire totale du 11 août 1999
en France, InVS-RSU-DGS, mai 2000.
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parmi les 1 024 consultations notifiées à l’institut, 147 patients ont présenté une atteinte rétinienne
et 106 une atteinte cornéenne. 17 cas ont présenté une atteinte sévère (acuité visuelle < 2/10),
dont 7 avec une atteinte bilatérale.
Parmi les cas recensés, 100 patients avaient observé l’éclipse à l’œil nu, 74 avaient ôté leurs
lunettes, 32 avaient utilisé des moyens inappropriés et 4 patients, présentant une atteinte de la
rétine, ont dit avoir utilisé correctement les lunettes spéciales durant toute la phase d’observation
de l’éclipse.
B. – Moyens

de prévention disponibles

1. Pour observer cet événement dans de bonnes conditions de sécurité, il convient de se munir
de lunettes spéciales de protection complètement opaques à la lumière normale.
Ces lunettes sont des équipements de protection individuelle et doivent être conformes aux
dispositions prévues par la directive européenne 89/686/CEE relative aux équipements de protection
individuels, et porter le marquage CE de conformité. La partie filtrante est constituée soit de films
en polyester recouverts d’une fine couche d’aluminium, soit de films en polymère noir teintés dans
la masse. Ces films sont généralement fixés sur des montures en carton. Les lunettes à monture
cartonnée doivent être considérées comme étant à usage unique. La qualité du filtre risque en
effet de se dégrader si les lunettes sont conservées dans de mauvaises conditions. Il est également
conseillé de limiter à quelques minutes les observations du Soleil et d’effectuer un temps de pause
entre deux observations afin de reposer les yeux.
2. Il convient également de mettre en garde contre l’utilisation de moyens de protection de
fortune, comme des verres fumés, les films radiologiques ou de simples lunettes de soleil dont la
faculté de protection est très insuffisante.
3. En aucun cas le Soleil ne doit être observé avec des instruments d’optique (jumelles, appareil
photographique…).
4. Les parents doivent particulièrement veiller à protéger leurs enfants.
C. – Diffusion

des messages de prévention

Les informations sur l’éclipse et les messages de prévention peuvent être diffusés via les sites
Internet des agences régionales de santé. Les professionnels de santé peuvent également être sollicités pour relayer ces conseils.
Mes services restent à votre disposition pour tout complément qui s’avérerait utile.
Le directeur général de la santé,
B. Vallet
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Annexe
ANNEXE
Déroulé de l’éclipse du 20 mars 2015 (source : Institut de mécanique céleste)
Des informations précises
sur le déroulé
l’éclipseDU
sont20
données
le site de l’institut de
DÉROULÉ
DE Lde
’ÉCLIPSE
MARS sur
2015
mécanique céleste :
(Source : Institut de mécanique céleste.)

http://www.imcce.fr/langues/fr/ephemerides/phenomenes/eclipses/soleil/html/mars2015_generalite.php

Des
sur le déroulé
de l’éclipse
donnéesd’ajouter
sur le site
l’Institut
Notainformations
: Les heuresprécises
sont exprimées
en temps
universel.sont
Il convient
une de
heure
pour de
mécanique
céleste
:
http://www.imcce.fr/langues/fr/ephemerides/phenomenes/eclipses/soleil/html/
obtenir l’heure locale.
mars2015_generalite.php.

Nota : les heures sont exprimées en temps universel. Il convient d’ajouter une heure pour obtenir
l’heure locale.

14, avenue Duquesne – 75350 Paris 07 SP – Tél. 01 40 56 60 00
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SOLIDARITÉS
Établissements sociaux et médico-sociaux
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES,
DE LA SANTÉ
ET DES DROITS DES FEMMES
_

Arrêté du 29 janvier 2015relatif 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 0033 du 8 février 2015)
NOR : AFSA1502709A

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
20 janvier 2015 ;
Vu les notifications en date du 21 janvier 2015,
Arrête :
Art. 1er. – Sont agréés, sous réserve de l’application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou, à défaut, de la date de publication
du présent arrêté au Journal officiel de la République française, les accords collectifs de travail et
décisions suivants :
I. – Convention collective du 26 août 1965 (UNISSS)
(94227 Charenton-le-Pont)
1. Avenant no 10-2014 du 19 septembre 2014 relatif à la modification de l’article 20.3 de la convention collective, relatif aux temps partiels.
2. Avenant no 11-2014 du 19 septembre 2014 relatif à la modification de l’article 48, relatif aux
congés pour événements familiaux.
II. – Convention collective de la Croix-Rouge française
(75014 Paris)
Avenant 2014-01 du 2 octobre 2014 relatif aux modalités d’application de la prime d’ancienneté et
du complément technicité des cadres.
III. – APEI des 2 Vallées sud de l’Aisne
(02600 Coyolles)
Accord collectif d’entreprise du 29 septembre 2014 de substitution suite à une fusion.
IV. – Association Les Papillons blancs des Ardennes
(08000 Charleville-Mézières)
Accord d’entreprise du 19 novembre 2013 relatif à la négociation annuelle obligatoire.
V. – ADAPEI des Côtes-d’Armor
(22192 Plérin)
Accord d’entreprise du 24 mars 2014 relatif au décompte des congés payés.
VI. – Fondation Texier Gallas
(28001 Chartres)
1. Accord d’entreprise du 13 septembre 2012 relatif à l’aménagement du temps de travail.
2. Avenant du 18 décembre 2013 à l’accord d’entreprise du 13 septembre 2012 relatif au décompte
des congés payés.
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VII. – Institution régionale des sourds et aveugles (IRSA)
(33000 Bordeaux)
Accord d’entreprise du 22 novembre 2012 relatif à la prorogation de l’accord d’aménagement du
temps de travail sur l’année par l’octroi de jours de RTT.
VIII. – Association Aide familiale à domicile (AFAD)
(33370 Artigues-près-Bordeaux)
Avenant no 1 du 7 mai 2013 à l’accord d’entreprise du 4 novembre 2010 relatif au repos hebdomadaire et travail des dimanches et jours fériés.
IX. – Association de la Bretèche
(35630 Saint-Symphorien)
Avenant no 1 du 26 juin 2014 à l’accord d’entreprise du 20 décembre 1999 relatif à l’annualisation
du temps de travail.
X. – Association de sauvegarde de l’enfant à l’adulte (SEA 35)
(35760 Saint-Grégoire)
Accord d’entreprise du 12 novembre 2012 relatif à la journée de solidarité.
XI. – Résidence La Roseraie
(42650 Saint-Jean-Bonnefonds)
Accord d’entreprise du 12 juillet 2013 relatif à l’aménagement du temps de travail.
XII. – ADPEP 43
(43000 Le Puy-en-Velay)
Accord d’entreprise du 19 février 2013 relatif à l’organisation du temps de travail.
XIII. – APAJH 44
(44000 Nantes)
Accord d’entreprise du 27 juin 2013 relatif à l’intégration de l’établissement Les Rochettes au sein
de l’APAJH.
XIV. – Association Le Chardon bleu
(44243 La Chapelle-sur-Erdre)
Accord d’entreprise du 19 juin 2013 relatif à la durée et aménagement du temps de travail.
XV. – Œuvres de Pen Bron
(44262 Nantes)
Accord d’entreprise du 11 février 2013 relatif à la négociation annuelle obligatoire 2012.
XVI. – Fondation Vincent de Paul - maison de retraite Bas Château
(54270 Essey-lès-Nancy)
Avenant no 4 du 4 décembre 2012 à l’accord ARTT du 25 juin 1999 relatif à l’organisation du temps
de travail sur l’année.
XVII. – ADPEP 63
(63050 Clermont-Ferrand)
Accord d’entreprise du 6 juin 2014 relatif au changement de convention collective.
XVIII. – ADAPEI 64
(64000 Pau)
Accord d’entreprise du 3 avril 2013 relatif au travail de nuit.
XIX. – Association l’Abri montagnard
(64490 Osse-en-Aspe)
Accord d’entreprise du 17 décembre 2013 relatif à la négociation annuelle obligatoire.
XX. – Association ARSEA
(67100 Strasbourg)
Accord d’entreprise du 7 avril 2014 relatif au droit individuel à la formation.
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XXI. – Association pour les droits et l’accompagnement de l’enfant
à l’adulte en Rhône-Alpes (ADAEAR) (69003 Lyon)
Accord d’entreprise du 6 juin 2014 relatif à l’aménagement du temps de travail.
XXII. – Association GRIM
(69008 Lyon)
Accord d’entreprise du 12 décembre 2013 relatif au travail de nuit.
XXIII. – Association accueil et confort pour personnes âgées
(ACPPA) (69340 Francheville)
Avenant no 10 du 30 avril 2014 relatif aux classifications et à la valeur du point.
XXIV. – UDAF 69
(69361 Lyon)
Accord collectif du 9 janvier 2014 relatif à l’aménagement du temps de travail.
XXV. – Association Rayon de soleil de l’enfance
du Lyonnais (ARSL) (69670 Vaugneray)
Accord collectif du 1er juin 2014 relatif à l’aménagement du temps de travail.
XXVI. – Association DOMISOL
(71306 Montceau)
1. Accord d’entreprise du 8 novembre 2013 relatif aux congés d’ancienneté.
2. Accord d’entreprise du 8 novembre 2013 relatif au travail de nuit.
3. Accord d’entreprise du 17 décembre 2013 relatif aux indemnités kilométriques.
XXVII. – APAJH des Yvelines
(78280 Guyancourt)
1. Accord d’entreprise du 20 mars 2014 relatif à l’aménagement du temps de travail du SAVS.
2. Accord d’entreprise du 20 mars 2014 relatif à l’aménagement du temps de travail du CHL.
XXVIII. – UDAF de Vaucluse
(84000 Avignon)
Accord collectif du 16 janvier 2014 relatif à l’aménagement du temps de travail.
XXIX. – Association APEIS
(89101 Sens)
Accord d’entreprise du 4 février 2014 relatif à la journée de solidarité.
XXX. – Association l’Essor
(92200 Neuilly-sur-Seine)
Accord d’entreprise du 6 décembre 2013 relatif à la mise en place du forfait jours pour les
directeurs.
Art. 2. – Ne sont pas agréés les accords collectifs de travail et décisions suivants :
I. – Fondation Texier Gallas
(28001 Chartres)
1. Accord d’entreprise du 13 septembre 2012 relatif au droit d’expression des salariés.
2. Accord d’entreprise du 13 septembre 2012 relatif à la mise en œuvre d’un CET « aménagé ».
II. – Association girondine éducation spécialisée et prévention sociale (AGEP)
(33000 Bordeaux)
Accord d’entreprise du 18 décembre 2012 relatif à l’aménagement du temps de travail des personnels administratifs et des services généraux.
III. – Association SIPIA - EHPAD La Providence
(35370 Gennes-sur-Seiche)
Accord d’entreprise du 20 novembre 2012 relatif à l’aménagement du temps de travail.
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2015/2 du 15 mars 2015, Page 285

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

IV. – Association AAPEI
(67027 Strasbourg)
Accord d’entreprise du 24 juin 2014 relatif aux congés supplémentaires.
V. – Association ARSEA
(67100 Strasbourg)
Accord d’entreprise du 27 mai 2014 relatif à la négociation annuelle obligatoire.
VI. – Association Gaia
(74000 Annecy)
Accord d’entreprise du 2 juillet 2013 relatif au statut social des salariés.
VII. – UDAF de Paris
(75009 Paris)
Accord d’entreprise du 25 février 2014 relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les
femmes.
VIII. – APSAH
(87700 Aixe-sur-Vienne)
Accord d’entreprise du 24 février 2014 relatif aux modalités d’application de la recommandation
patronale FEHAP.
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 janvier 2015.
Pour la ministre et par délégation :
La cheffe de service,
adjointe à la directrice générale
de la cohésion sociale,
V. Magnant
Nota. – Le texte de l’accord cité à l’article 1er (I et II) ci-dessus sera publié au Bulletin officiel santé,
protection sociale, solidarité n° 02/15, disponible sur les sites intranet et internet des ministères de
la santé et des sports.
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ANNEXE

AVENANT no 10-2014
À LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU TRAVAIL
Secteurs sanitaire social et médico-social du 26 août 1965
Il est convenu et décidé entre les parties signataires le changement suivant :
Remplacer l’article 20.3 – Temps partiels :
« Conformément aux articles L. 3123-1 et suivants du code du travail, des salariés peuvent être
employés à temps partiel. »
Par :
« Conformément aux articles L. 3123-1 et suivants du code du travail et à l’accord étendu de la
branche sanitaire, sociale et médico-sociale privée à but non lucratif relatif au temps partiel du
22 novembre 2013, des salariés peuvent être employés à temps partiel. »
L’avenant 10-2014 est applicable au 1er juillet 2014.
Charenton-le-Pont, le 19 septembre 2014.
POUR LA CFE-CGC
signé

POUR UNISSS
signé

POUR LA CFDT
signé

POUR SISMES
signé

POUR LA FNAS-FO
non signataire

POUR SNAMIS
signé

POUR LA CFTC
signé
POUR LA CGT
non signataire
POUR SUD SANTÉ SOCIAUX
non signataire
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AVENANT no 11-2014
À LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU TRAVAIL
Secteurs sanitaire social et médico-social du 26 août 1965
Il est convenu et décidé entre les parties signataires le changement suivant :
Remplacer dans l’article 48 – Congés payés exceptionnels pour évènement familial :
(…)
« Pour le mariage d’un employé : cinq jours ouvrés »
Par :
(…)
« Pour le mariage ou la conclusion d’un pacte civil de solidarité d’un salarié : cinq jours ouvrés ».
Charenton-le-Pont, le 19 septembre 2014.
POUR LA CFE-CGC
signé

POUR UNISSS
signé

POUR LA CFDT
signé

POUR SISMES
signé

POUR LA FNAS-FO
signé

POUR SNAMIS
signé

POUR LA CFTC
signé
POUR LA CGT
signé
POUR SUD SANTÉ SOCIAUX
signé
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Avenant no 2014-01 à la convention collective
Croix-Rouge française 2003
Entre :
La Croix-Rouge française, 98, rue Didot, 75014 Paris,
D’une part,
Et
La Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux CFDT, 47-49, avenue
Simon-Bolivar, 75019 Paris ;
La Fédération CFTC santé et sociaux, 34, quai de Loire, 75019 Paris ;
La Fédération 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 des services publics et de santé FO, 153-155, rue de Rome, 75017 Paris,
D’autre part,
Préambule
Dans le cadre de l’enveloppe limitée, concédée par les pouvoirs publics au titre des NAO 2014, les
partenaires sociaux ont recherché des solutions à l’utilisation de l’enveloppe disponible de 0,16 %.
Dans ce cadre, l’opportunité de revoir la répartition du taux de cotisations prévoyance a été retenue
et fait l’objet du présent accord, nonobstant les autres pistes de travail qu’il reste à finaliser dans le
cadre des négociations NAO.
Article 1er
L’article 5.5.6. est modifié comme suit :
Premier paragraphe inchangé.
Le deuxième paragraphe devient :
« Les taux de cotisation seront respectivement pris en charge à 60 % pour la part patronale et à
40 % pour la part salariale.
Un accord spécifique régit les présentes dispositions. »
Article 2
Durée – révision – dénonciation
Cet avenant est à durée indéterminée.
Conformément à l’article 1.5 de la convention collective du personnel salarié de la Croix-Rouge
française du 3 juillet 2003, il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues à cet article.
Article 3
Dépôt légal
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires dont une version sur support papier signée
des parties et une version sur support électronique à la DIRECCTE de Paris.
Un exemplaire original sera également remis au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes de
Paris. Un exemplaire original sera établi pour chaque partie signataire.
Article 4
Date d’application
Le présent accord entrera en vigueur le 1er octobre 2014.
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Fait à Paris, le 2 octobre 2014.
La Croix-Rouge française
signé
		
		

La Fédération nationale
des syndicats des services de santé
et services sociaux CFDT
signé

La Fédération CFTC santé et sociaux
signé
		
		

La Fédération de la santé,
de la médecine et de l’action sociale
CFE-CGC
signé

La Fédération de la santé
et de l’action sociale CGT
non signataire

La Fédération des services
publics et de santé FO
non signataire
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SOLIDARITÉS
Établissements sociaux et médico-sociaux
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES,
DE LA SANTÉ
ET DES DROITS DES FEMMES
_

Arrêté du 6 février 2015modifiant l’arrêté du 8 septembre 2014 portant nomination des membres
de la commission professionnelle consultative du travail social et de l’intervention sociale
NOR : AFSA1530033A

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de l’action sociale et des familles, et notamment ses articles L. 451 et R. 451-1 ;
Vu le code de l’éducation, et notamment ses articles L. 335-5 et L. 335-6 ;
Vu le code du travail, et notamment les articles L. 900 et L. 900-2 ;
Vu le décret du 6 juin 2014 renouvelant les commissions professionnelles consultatives relevant
du ministère des affaires sociales et de la santé, du ministère du travail, de l’emploi et du dialogue
social et du ministère de la culture et de la communication ;
Vu l’arrêté du 8 septembre 2014 portant nomination des membres de la commission professionnelle consultative du travail social et de l’intervention sociale,
Arrête :
Article 1er
L’arrêté du 8 septembre 2014 portant nomination de membres de la commission professionnelle
consultative du travail social et de l’intervention sociale est modifié comme suit :
Dans le paragraphe : « Au titre de la représentation des organisations syndicales des employeurs » :
a) Les termes : « PITEUX (Christophe) » sont remplacés par les termes : « GRZEZICZAK (Freddy) ».
b) Les termes : « Mme DUPRE (Juliette), suppléante » sont remplacés par les termes : « M. PITEUX
(Christophe), suppléant ».
c) A
 près les termes : « Mme CHAUDIER (Cécile), suppléante », il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Représentant de l’Assemblée des départements de France (ADF) :
M. RABUT (Jacques), titulaire.
M. LACOSTE (Francis), titulaire. »
Article 2
Dans le paragraphe : « Au titre de la représentation des pouvoirs publics », les termes : « MAHIEUX
(Jacqueline) » sont remplacés par les termes : « DJANI-TROUSSARD (Natacha) ».
Article 3
Dans le paragraphe : « Au titre de la représentation des personnalités qualifiées » :
Après les termes : « M. THIERRY (Michel), vice-président du Conseil supérieur du travail social
(CSTS) », il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Représentant de l’Association des régions de France (ARF) :
M. BEATSE (Frédéric), titulaire.
Mme PERRIN (Florence), titulaire.
Mme BARAT (Joëlle), suppléante.
Mme MENIVAL (Solange), suppléante. »
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Article 4
La directrice générale de la cohésion sociale est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 6 février 2015.
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice générale
de la cohésion sociale :
La cheffe de service, adjointe
à la directrice générale de la cohésion sociale,
V. Magnant
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SOLIDARITÉS
Établissements sociaux et médico-sociaux
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES,
DE LA SANTÉ
ET DES DROITS DES FEMMES
_

Arrêté du 19 février 2015relatif 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 0050 du 28 février 2015)
NOR : AFSA1504966A

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
29 janvier 2015 ;
Vu les notifications en date du 10 février 2015,
Arrête :
Art. 1er. – Sont agréés, sous réserve de l’application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou, à défaut, de la date de publication
du présent arrêté au Journal officiel de la République française, les accords collectifs de travail et
décisions suivants :
I. – Branche de l’aide à domicile
Avenant no 18/2014 du 29 octobre 2014 à la convention collective de branche relatif au régime
de maintien de salaire et de prévoyance.
II. – Convention collective du 26 août 1965 (UNISSS)
(94227 Charenton-le-Pont)
Avenant no 09-2014 du 30 juin 2014 relatif à la mise en place d’un régime complémentaire frais
de santé.
III. – Convention collective de la Croix-Rouge française
(75014 Paris)
PV de désaccord du 5 décembre 2014 relatif à la valeur du point, la prime LMD et la prime bas
salaires.
IV. – Association pour la réadaptation et l’épanouissement des handicapées (APREH)
06480 La Colle-sur-Loup
Accord collectif d’entreprise du 18 décembre 2013 relatif à la GPEC.
V. – Association des familles de traumatisés crâniens et de cérébro-lésés
des Bouches-du-Rhône (AFTC)
3090 Aix-en-Provence
Accord collectif d’entreprise du 10 juin 2013 relatif à l’aménagement du temps de travail.
VI. – Association pour le travail, l’accueil, les soins des personnes handicapées et âgées (ATASH)
17370 Saint-Trojan-les-Bains
Accord collectif d’entreprise du 13 août 2013 relatif à la majoration de 110 à 220 heures du contingent d’heures supplémentaires.
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VII. – Association Croix Marine Corrèze
(19000 Tulle)
Accord d’entreprise du 19 décembre 2013 relatif à la NAO 2013.
VIII. – Fondation John BOST
(24130 La Force)
1. Accord d’entreprise du 19 décembre 2013 relatif à la mise en place de la subrogation au temps
partiel thérapeutique.
2. Accord d’entreprise du 30 septembre 2014 relatif à la définition de la période de référence.
IX. – Association Résilience occitane
(31432 Toulouse)
Accord collectif d’entreprise du 27 juin 2014 relatif au contrat de génération.
X. – Association de maintien et de soin à domicile de la Haute-Gironde (AMSAD)
(33920 Saint-Savin)
Accord d’entreprise du 31 mars 2014. – Accord d’adaptation.
XI. – Association des Œuvres girondines de protection de l’enfance (AOGPE)
(33305 Lormont)
Engagement unilatéral du 10 février 2014 relatif à la NAO 2013.
XII. – ADAPEI d’Ille-et-Vilaine
(35046 Rennes)
Accord collectif d’entreprise du 25 octobre 2013 relatif au contrat de génération.
XIII. – Association Handicap Anjou
(49000 Angers)
Accord d’entreprise du 19 juin 2014 relatif à l’harmonisation du statut collectif de l’ensemble
du personnel de l’association par passage de la convention collective du 31 novembre 1951 à la
convention collective du 15 mars 1966.
XIV. – AEIM-ADAPEI
(54600 Villers-lès-Nancy)
Accord collectif d’entreprise du 22 janvier 2013 relatif à la GPEC.
XV. – EHPAD Les Molènes
(68490 Bantzenheim)
Accord d’entreprise du 24 juin 2014 relatif à la mise en place d’un régime de prévoyance.
XVI. – Association hospitalière Les Vergers
(90110 Rougemont-le-Château)
Accord d’entreprise du 10 juillet 2014 et avenant du 4 décembre 2014 relatifs à la mise en place
d’une couverture complémentaire frais de santé.
XVII. – Association ADEF Résidences
(94207 Ivry-sur-Seine)
PV de désaccord du 19 septembre 2014 relatif à la NAO (valeur du point, tickets restaurants et
mesure concernant les infirmières).
XVIII. – Association entraide, travail accompagnement insertion (ETAI)
(94272 Le Kremlin-Bicêtre)
Accord collectif d’entreprise du 3 juillet 2014 relatif au contrat de génération.
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Art. 2. – Ne sont pas agréés les accords collectifs de travail et décisions suivants :
I. – Convention collective du 26 août 1965 (UNISSS)
(94227 Charenton-le-Pont)
Avenant no 08-2014 du 19 septembre 2014 relatif à la modification de l’article 23 (sujétions particulières), de la CCN du travail des secteurs sanitaire social et médico-social du 26 août 1965, et
création d’un nouvel article 20.4 relatif aux astreintes.
II. – ADSEA 04
(04000 Digne-les-Bains)
Accord collectif d’entreprise du 9 septembre 2013 relatif à l’annualisation du temps de travail et
JRTT.
III. – UDAF des Bouches-du-Rhône
(13000 Marseille)
Accord collectif d’entreprise du 23 septembre 2014 relatif à l’aménagement du temps de travail
(repos compensateurs).
IV. – Association Sainte-Agnès
(38950 Saint-Martin-le-Vinoux)
Accord d’entreprise du 1er juillet 2014 relatif à l’aménagement du temps de travail.
V. – Association Handicap Anjou
(49000 Angers)
Accord d’entreprise du 19 juin 2014 relatif au travail de nuit.
VI. – Fondation protestante SONNENHOF
(67242 Bischwiller)
Accord collectif d’entreprise du 20 décembre 2013 relatif au contrat de génération.
VII. – Association régionale spécialisée d’action sociale, éducation et animation (ARSEA)
(67029 Strasbourg)
Accord collectif d’entreprise du 27 mai 2014.
VIII. – EHPAD Les Molènes
(68490 Bantzenheim)
Accord d’entreprise du 24 juin 2014 relatif à la mise en place d’une couverture complémentaire
frais de santé.
IX. – UDAF du Var
(83000 Toulon)
1. Accord collectif d’entreprise du 23 septembre 2014 relatif à l’aménagement du temps de travail
(repos compensateurs).
2. Accord collectif d’entreprise du 23 septembre 2014 relatif à la mise en place de titres restaurant.
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 19 février 2015.
Pour la ministre et par délégation :
La cheffe de service,
adjointe à la directrice générale
de la cohésion sociale,
V. Magnant

Nota. – Le texte des accords cités à l’article 1er (I, II et III) ci-dessus sera publié au Bulletin officiel santé, protection
sociale, solidarités no 02/15, disponible sur les sites intranet et Internet du ministère de la santé et des sports.
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AVENANT NO 18/2014 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
Le présent avenant modifie les dispositions suivantes du Titre VII de la convention collective de
la branche de l’aide, de l’accompagnement des soins et des services à domicile sont remplacées
par les dispositions suivantes :
« Article 1er. – Conformément aux dispositions légales et notamment l’article L.1226-1 du code du
travail, la garantie maintien de salaire est à la charge de l’employeur.
Dans un esprit de coresponsabilité de gestion du régime de prévoyance, les partenaires sociaux
ouvriront la négociation sur la généralisation de la subrogation au cours du premier semestre 2015.
La conclusion de cette négociation devra intervenir avant la fin de l’année 2015.
Article 1.3
Délai de carence
3 jours en maladie ou accident de la vie courante.
0 jour en accident du travail ou maladie professionnelle.
Article 1.4
Montant des prestations
Le montant du maintien de salaire y compris les prestations brutes sécurité sociale (réelles ou
reconstituées de manière théorique pour les salariés n’ouvrant pas droit aux prestations en espèces
de la sécurité sociale car effectuant moins de 200 heures par trimestre ou n’ayant pas suffisamment
cotisé) et l’éventuel salaire à temps partiel s’élève à 90 % du salaire brut. En aucun cas le salarié ne
peut percevoir plus de 100 % de son salaire net mensuel.
La garantie « maintien de salaire » comprend également le remboursement des charges sociales
patronales évaluées forfaitairement à 16 % des prestations versées.
Article 1.6
Durée de la garantie
Pour les salariés ayant moins de 20 ans d’ancienneté, les prestations sont versées pendant
60 jours maximum d’arrêt de travail décomptés par année mobile (12 mois consécutifs).
Pour les salariés ayant au moins 20 ans d’ancienneté, les prestations sont versées pendant
90 jours maximum d’arrêt de travail décomptés par année mobile (12 mois consécutifs).
Article 2.5
Montant des prestations
Le montant des indemnités journalières « incapacité de travail », y compris les prestations brutes
de sécurité sociale (réelles ou reconstituées de manière théorique pour les salariés n’ouvrant pas
droit aux prestations en espèces de la sécurité sociale car effectuant moins de 200 heures par
trimestre ou n’ayant pas suffisamment cotisé) et l’éventuel salaire à temps partiel s’élève à 70 %
du salaire brut.
En aucun cas le salarié ne peut percevoir plus de 100 % de son salaire net mensuel.
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Article 3
Garantie invalidité
Article 3.1
Personnel concerné
Tout salarié ayant au moins 6 mois d’ancienneté, quel que soit le nombre d’heures de travail
effectué.
Article 3.2
Définition de la garantie
En cas d’invalidité permanente reconnue par la sécurité sociale ou par le médecin contrôleur des
organismes gestionnaires du régime, sur avis du médecin traitant, l’organisme assureur verse une
rente complémentaire à celle versée par la sécurité sociale jusqu’au service de la pension vieillesse,
allouée en cas d’inaptitude au travail.
Article 3.3
Montant des prestations
En cas d’invalidité ou d’une incapacité permanente professionnelle d’un taux égal ou supérieur
à 33 % de l’assuré cadre ou non cadre reconnue et notifiée par la sécurité sociale à compter
du 1er avril 2015, l’organisme assureur verse une rente complétant le cas échéant celle de la sécurité
sociale, afin de compenser la perte de salaire. Le montant de la prestation, y compris les prestations
brutes sécurité sociale est défini comme suit :
a) En cas d’invalidité 1re catégorie :
3/5e du montant de la rente retenue pour la 2e catégorie.
b) En cas d’accident du travail ou maladie professionnelle avec un taux d’IPP compris entre 33 %
et 66 % :
(R x 3 N)/2 (R étant la rente d’invalidité versée en cas d’invalidité 2e catégorie et N le taux d’incapacité permanente déterminée par la sécurité sociale).
c) En cas d’invalidité 2e ou 3e catégorie ou d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle avec un taux d’IPP supérieur ou égal à 66 % :
75 % du salaire brut de référence.
Le total perçu par le salarié (sécurité sociale, éventuel salaire à temps partiel ou revenu de remplacement et prestations complémentaires) ne saurait excéder son salaire net d’activité.
Article 9
Dispositions particulières concernant le maintien des garanties
Article 9.1
Suspension du contrat de travail des assurés donnant lieu à indemnisation par l’employeur
Les garanties définies au présent régime de maintien de salaire et de prévoyance sont maintenues pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle
ils bénéficient d’un maintien total ou partiel de rémunération, ou de prestations en espèces de la
sécurité sociale (ou d’une prise en charge à titre complémentaire sur décision du médecin contrôleur/ou conseil de l’organisme assureur).
Dans ce cas, la contribution de l’employeur doit être maintenue et le salarié doit acquitter la part
salariale de la cotisation calculée selon les règles du régime de prévoyance conventionnel, et ce
pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée, sauf cas d’exonération de
la totalité de la cotisation telle que définie à l’article 11.
Le maintien des garanties est assuré :
–– tant que son contrat de travail n’est pas rompu ;
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–– en cas de rupture du contrat de travail, quand cette rupture intervient durant la période d’assurance et lorsque les prestations de la sécurité sociale au titre de la maladie, de l’accident, de
l’invalidité, sont servies sans interruption depuis la date de rupture du contrat de travail.
Article 9.2
Suspension du contrat de travail des assurés ne donnant
pas lieu à indemnisation par l’employeur
Dans tous les autres cas de suspensions du contrat de travail des salariés non indemnisés (congé
sabbatique, congé pour création d’entreprise, congé parental d’éducation, congé de soutien familial,
congé sans solde tel que convenu après accord entre l’employeur et le salarié...), les garanties sont
suspendues de plein droit en cas de suspension du contrat de travail de l’intéressé et aucune cotisation n’est due.
Les arrêts de travail ou le décès survenant durant cette période ne peuvent donner lieu à indemnisation au titre du régime de prévoyance conventionnel de la BAD.
La suspension des garanties intervient à la date de cessation de l’activité professionnelle. Les
garanties reprennent effet dès la reprise effective du travail par l’intéressé.
Article 9.3
Maintien optionnel des garanties décès dans le cas d’une suspension
de contrat de travail non indemnisée
Les garanties prévues en cas de décès (capital et rentes éducation) peuvent être maintenues aux
salariés en suspension de contrat de travail ne donnant pas lieu à indemnisation, sous réserve
que le salarié en fasse la demande dans le mois suivant le début de la suspension de son contrat
de travail et sous réserve du paiement de la totalité de la cotisation correspondante par ce même
salarié.
La cotisation afférente aux garanties décès (capital et rentes éducation) est celle appliquée pour
les salariés en activité. Le salaire servant de base au calcul des prestations et des cotisations est le
salaire brut total tranches A et B perçu au cours des 12 derniers mois civils précédant la date de la
suspension du contrat de travail et ayant donné lieu à cotisations.
Article 9.4
Anciens salariés bénéficiaires de la portabilité
Le présent article définit les modalités d’application du dispositif de portabilité instauré par
l’article L. 911- 8 du code de la sécurité sociale. En cas de cessation du dernier contrat de travail non
consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à indemnisation du régime obligatoire d’assurance
chômage, le salarié (à l’exclusion des ayants-droits) bénéficie du maintien des garanties prévoyance
dans les conditions ci-après.
Le présent dispositif de portabilité s’applique aux cessations de contrat de travail, telles que
définies précédemment, qui interviennent à compter du 1er Juin 2015.
En cas de modification ou de révision des garanties des salariés en activité, les garanties des
assurés bénéficiant du dispositif de portabilité seront modifiées ou révisées dans les mêmes
conditions.
Le maintien des garanties prend effet à compter de la date de cessation du contrat de travail.
Le maintien de garanties s’applique pour une durée maximale égale à la durée du dernier contrat
de travail du salarié dans l’entreprise ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu’ils
sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant,
arrondis au nombre supérieur, dans la limite de 12 mois.
L’employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l’organisme assureur de la cessation du contrat de travail.
L’ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l’ouverture et au cours de la période
de maintien des garanties, des conditions prévues dans le présent article et conformément aux
dispositions légales et réglementaires.
En tout état de cause, le maintien des garanties cesse :
–– dès qu’il ne peut plus justifier auprès de l’organisme assureur de son indemnisation par le
régime obligatoire d’assurance chômage ;
–– dès qu’il ne peut plus justifier auprès de l’employeur de son statut de demandeur d’emploi ;
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–– en cas de décès.
La suspension des allocations du régime obligatoire d’assurance chômage, pour cause de maladie
ou pour tout autre motif, n’a pas d’incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties qui
ne sera pas prolongée d’autant.
Le maintien des garanties ne peut conduire l’ancien salarié à percevoir des indemnités d’un
montant supérieur à celui des allocations chômage qu’il aurait perçues au titre de la même période.
Le maintien des garanties au titre de la portabilité du présent régime obligatoire est financé par
les cotisations des entreprises et des salariés en activité (part patronale et part salariale) définies à
l’article VII.11.
Le bénéfice du maintien de ces garanties est subordonné à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts chez le dernier employeur.
En cas de changement d’organisme assureur, les bénéficiaires du dispositif de portabilité relevant
des présentes stipulations sont affiliés dans les mêmes conditions que les salariés en activité auprès
du nouvel organisme assureur.
Article 11
Cotisation et répartition des cotisations
Article 11.1
Cotisation et répartition des cotisation jusqu’au 31 décembre 2016
Considérant que le risque invalidité constitue, eu égard à l’âge moyen et à l’ancienneté des
salariés, un risque majeur lourd de conséquences financières, il est décidé par les partenaires
sociaux dans le cadre d’une répartition globale de 1/3 à charge du salarié et de 2/3 à charge de
l’employeur, que la cotisation liée à ce risque serait majoritairement financée par ce dernier en
contrepartie d’une prise en charge exclusive par le salarié de la cotisation du risque incapacité
temporaire de travail. En tout état de cause, cette répartition de 1/3 à la charge du salarié et de 2/3
à la charge de l’employeur est définitive.
Le taux de 4,21 % tranche A et tranche B, exprimé en pourcentage du salaire brut, est réparti
comme suit :
GARANTIES
Maintien de revenu
(avec 16 % charge patronale)

EMPLOYEUR

SALARIÉ

1,23 %

Incapacité

TOTAL
1,23 %

0,95 %

0,95 %

0,45 %

1,64 %

Invalidité

1,19 %

Décès

0,26 %

0,26 %

Rente éducation

0,08 %

0,08 %

Maintien garantie décès

0,02 %

0,02 %

Mutualisation (passif)

0,03 %

0,03 %

Total

2,81 %

1,40 %

4,21 %

Cotisation additionnelle finançant la portabilité
Portabilité

0,19 %

0,10 %

0,29 %

Cette cotisation spécifique fera l’objet d’une négociation à l’issue de deux années d’application.
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Cotisation additionnelle finançant le passif résultant
de la loi portant réforme des retraites jusqu’au 31 décembre 2016
Dans le prolongement de l’article 26 de la loi no 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme
des retraites, un complément de provisions mathématiques doit être constitué par les organismes
assureurs au titre du maintien de la garantie décès et des arrêts de travail survenus au 31 décembre
2010 pour les contrats conclus avant cette date.
S’agissant des sinistres en cours précédemment couverts auprès d’un autre organisme assureur
que ceux désignés dans le présent régime, conformément aux dispositions prévues par l’article 26
susvisé, le présent régime prévoit la reprise intégrale des engagements relatifs au maintien de la
garantie incapacité de travail – invalidité du contrat résilié. En contrepartie, les provisions constituées par l’ancien assureur au titre du maintien de ces garanties seront transférées à l’organisme
désigné qui enregistre l’adhésion. Dans ce cas, l’indemnité de résiliation prévue par le dispositif
légal précité, au profit de l’ancien assureur, n’est pas exigible.
Le surcoût inhérent à ce provisionnement complémentaire a été évalué à 1 % de la masse salariale.
Étant entendu que les sinistres en cours précédemment assurés par un des organismes co-désignés
restent attachés aux anciens dispositifs, un compte spécifique sera établi afin de suivre le financement du passif résultant de la loi portant réforme des retraites. Ce compte fera l’objet d’un suivi
particulier et pourra donner lieu à un réajustement de cotisation.
Ainsi, ce surcoût sera financé par une cotisation additionnelle de 0,20 % à compter du 1er janvier
qui suit la date de publication au Journal officiel de l’arrêté d’extension pour une durée déterminée
par le présent avenant.
La cotisation additionnelle de 0,20 % tranche A et tranche B, exprimée en pourcentage du salaire
brut, est répartie comme suit :
GARANTIE
Passif Réforme des retraites

EMPLOYEUR

SALARIÉ

TOTAL

0,13 %

0,07 %

0,20 %

Le compte spécifique établi au titre du passif relatif à la réforme des retraites demeurant déficitaire, la cotisation supplémentaire de 0,20 % reste appelée jusqu’au 31 décembre 2016.
Les transferts d’entreprises entre organismes assureurs donneront ainsi lieu à un transfert de
provisions dont le montant devra être calculé tête par tête selon les tables, taux d’actualisation,
frais, etc. arrêtés par les organismes désignés.
En cas de dénonciation du régime de prévoyance branche aide à domicile avant le remboursement total de la cotisation additionnelle finançant le passif résultant de la loi portant réforme
des retraites, une indemnité de résiliation est due dont le montant est égal à la différence entre le
montant des provisions techniques à constituer, permettant de couvrir intégralement les engagements relatifs à la poursuite des prestations « incapacité » et « invalidité » et au maintien de la
garantie décès, et le montant des provisions techniques effectivement constituées au jour de la
dénonciation, et ce au titre des incapacités et invalidités en cours à la date de la dénonciation.
Article 11.2
Cotisation et répartition des cotisation à partir du 1er janvier 2017
Considérant que le risque invalidité constitue, eu égard à l’âge moyen et à l’ancienneté des
salariés, un risque majeur lourd de conséquences financières, il est décidé par les partenaires
sociaux dans le cadre d’une répartition globale de 1/3 à charge du salarié et de 2/3 à charge de
l’employeur, que la cotisation liée à ce risque serait majoritairement financée par ce dernier en
contrepartie d’une prise en charge exclusive par le salarié de la cotisation du risque incapacité
temporaire de travail. En tout état de cause, cette répartition de 1/3 à la charge du salarié et de 2/3
à la charge de l’employeur est définitive.
Le taux de 4,41 % tranche A et tranche B, exprimé en pourcentage du salaire brut, est réparti
comme suit :
GARANTIES
Maintien de revenu
(avec 16 % charge patronale)

EMPLOYEUR
1,36 %

SALARIÉ

TOTAL
1,36 %
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Incapacité

1,02 %

1,02 %

0,45 %

1,64 %

Invalidité

1,19 %

Décès

0,26 %

0,26 %

Rente éducation

0,08 %

0,08 %

Maintien garantie décès

0,02 %

0,02 %

Mutualisation (passif)

0,03 %

0,03 %

Total

2,94 %

1,47 %

4,41 % »

Cotisation additionnelle finançant la portabilité
Portabilité

0,19 %

0,10 %

0,29 %

Cette cotisation spécifique fera l’objet d’une négociation à l’issue de deux années d’application.
Article 11.4
Les partenaires sociaux et les organismes assureurs de la branche mettent en place des actions
de prévention en matière de conditions de travail et santé au travail, ainsi qu’un plan d’accompagnement de retour à l’emploi des salariés en ayant subi un ou plusieurs arrêts de travail d’une
durée cumulée au moins égale à 60 jours.
La commission de suivi du régime de prévoyance sera informée semestriellement des actions
mises en place et des résultats obtenus.
Article 11.5
Les partenaires sociaux s’engagent à mettre en place des outils sur la prévention de la pénibilité
et des risques psycho sociaux. Ces outils seront présentés lors de journées régionales animées
paritairement.
Article 15
La commission paritaire nationale de suivi du régime de prévoyance
La commission paritaire nationale de suivi du régime de prévoyance est composée paritairement
en nombre égal d’un représentant désigné par chaque organisation syndicale représentative dans
la branche et d’un nombre équivalent de représentants de fédération ou union d’employeurs de la
branche.
Les attributions et le fonctionnement de cette commission sont définis dans une convention de
gestion.
Article 32
Commission paritaire nationale de suivi du régime de complémentaire santé
La commission paritaire nationale de suivi du régime de santé est composée paritairement en
nombre égal d’un représentant désigné par chaque organisation syndicale représentative dans la
branche et d’un nombre équivalent de représentants de fédération ou union d’employeurs de la
branche.
Les attributions et le fonctionnement de cette commission sont définis dans une convention de
gestion. »
Article 2
Date d’entrée en vigueur – agrément
L’avenant prendra effet le 1er avril 2015 sous réserve de son agrément conformément aux dispositions de l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles.
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Article 3
Extension
Les partenaires sociaux demandent également l’extension du présent avenant.
Fait à Paris, le 29 octobre 2014.
ORGANISATIONS EMPLOYEURS
USB-Domicile :
UNADMR
Mme Maryse PINEAU
Union nationale des associations
ADMR
184 A, rue du Faubourg-Saint-Denis
75010 Paris
Signé
ADESSA à domicile Fédération nationale
M. Hugues VIDOR
350, rue Lecourbe
75015 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

FNAAFP/CSF
Mme Claire PERRAULT
Fédération nationale des associations
de l’aide familiale populaire
Confédération syndicale des familles
53, rue Riquet
75016 Paris
Signé

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

CFE/CGC
M. Claude DUMUR
Fédération française santé action sociale
39, rue Victor-Massé
75009 Paris
Non signataire

CFTC
M. Gérard SAUTY
Fédération nationale santé sociaux
34, quai de 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
Non signataire
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AVENANT NO 09-2014 À LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU TRAVAIL
Secteurs sanitaire social et médico-social du 26 août 1965
Il est convenu et décidé entre les parties signataires :
ACCORD COLLECTIF DE TRAVAIL RELATIF À LA MISE EN PLACE D’UN RÉGIME COLLECTIF
DE PROTECTION SOCIALE « COMPLÉMENTAIRE SANTÉ » OBLIGATOIRE
Préambule
Dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence des organismes assureurs, les partenaires
sociaux se sont réunis pour définir les conditions de couverture collective à adhésion obligatoire en
matière de remboursement de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident et
la part de financement assuré par l’employeur.
Les travaux liminaires ont permis aux partenaires sociaux d’analyser les différentes hypothèses et
de décider de la création et de la mise en place d’une assurance santé obligatoire pour le personnel
relevant de la Convention collective nationale de travail du 26 août 1965.
La négociation a porté notamment sur la définition du contenu et du niveau des garanties ainsi
que la répartition des charges des cotisations entre employeurs et salariés, les conditions de choix
des organismes assureurs, les modalités d’affectation au financement de l’objectif de solidarité, la
situation particulière de certains salariés ou ayants droit justifiant des dispenses d’affiliation à l’initiative du salarié, les adaptations relatives aux départements du Bas-Rhin, Haut-Rhin et Moselle et
le délai pour l’entrée en vigueur de l’accord avant le 1er janvier 2016.
Un accord d’entreprise pourra améliorer les conditions de mise en place de la couverture complémentaire santé obligatoire telle que définie par le présent accord.
Ces mesures sont applicables avant le 1e janvier 2016 en application de la loi no 2013-504 du
14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi.
Article 1er
Objet
Le présent avenant 09-2014 du 30 juin 2014 s’applique à l’ensemble des salariés cadres et non
cadres des établissements entrant dans le champ d’application visé par l’article 1er de la Convention
collective nationale du 26 août 1965 (Convention collective nationale secteur sanitaire, social et
médico-social).
Le droit à cette couverture collective est ouvert pour tout évènement survenant pendant la durée
du contrat de travail.
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 de deux organismes assureurs recommandés. Le dispositif contractuel est également
complété par un protocole technique et financier et un protocole de gestion administrative communs,
conclus dans les mêmes conditions.
Article 2
Adhésion du salarié
Article 2.1
Définition des bénéficiaires
Les bénéficiaires de cette couverture collective sont le salarié à titre obligatoire et le conjoint ou
l’enfant à titre facultatif.
L’accès au régime de complémentaire santé est conditionné à la justification d’une ancienneté de
quatre mois consécutifs au sein de l’entreprise, s’ils n’ont pas invoqué et justifié l’un des motifs de
dispenses d’affiliation prévues à l’article 2.3.
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Article 2.2
Suspension du contrat de travail
a) Cas de maintien du bénéfice du régime
Le bénéfice du régime 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 ;
–– axercice 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 et l’article 51 de la convention collective ;
–– 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 cotisation.
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 pour convenance personnelle, congé sabbatique,
congé parental d’éducation, congé pour la création ou la reprise d’entreprise, les salariés ne bénéficieront pas du maintien 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 en totalité (part patronale et
part salariale).
Le fonds social pourra être sollicité pour compenser tout ou partie de la cotisation.
Article 2.2
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 :
–– les salariés et apprentis sous contrat d’une durée inférieure ou égale à 12 mois, dès lors qu’ils
produisent tout document justifiant d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le
même type de garanties ;
–– les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au régime les conduirait à s’acquitter
de cotisations au moins égales à 10 % de leur rémunération brute au titre de l’ensemble des
garanties de protection sociale complémentaire. Ces salariés devront solliciter par écrit auprès
de leur employeur leur dispense d’adhésion au régime de complémentaire santé et produire
tout justificatif requis au moment de leur embauche. En l’absence de ces documents, ils seront
obligatoirement affiliés au régime. Le fonds social pourra être sollicité pour compenser tout ou
partie de la cotisation ;
–– les salariés bénéficiaires de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé prévus 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 produit ses effets jusqu’à la date à laquelle les salariés
cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide. À défaut d’écrit et de justificatif à
l’embauche, ils seront obligatoirement affiliés au régime ;
–– les salariés bénéficiant, en qualité d’ayants droit ou à titre personnel dans le cadre d’un autre
emploi, d’une couverture collective obligatoire de remboursement de frais de santé servie dans
le cadre d’une disposition de complémentaire santé remplissant les conditions mentionnées
au sixième alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Ces salariés devront solliciter, par écrit auprès de leur employeur, leur dispense d’adhésion au régime de l’entreprise
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accompagné de justificatif et renouveler cette demande chaque année. À défaut, ils seront
obligatoirement affiliés au régime. Le salarié bénéficiant de la couverture collective à adhésion
obligatoire du conjoint sera dispensé de l’affiliation obligatoire par son employeur, sur présentation d’une attestation délivrée par l’organisme assureur du conjoint ;
–– les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en
place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut alors s’exercer
que jusqu’à l’échéance du contrat individuel.
Les entreprises disposent 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 paraitre le cas échéant,
en concertation avec les instances représentatives du personnel et dans les conditions fixées par
les textes.
L’absence de remise du justificatif dans les délais impartis, entrainera l’affiliation automatique du
salarié au présent régime obligatoire.
Article 3
Maintien des garanties en cas de rupture du contrat de travail
Article 3.1
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 du régime 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 et non consécutive à une faute lourde.
La durée de la portabilité est égale à celle 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 est financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations de complémentaire santé des salariés en activité.
Article 3.2
Maintien de la couverture du régime de complémentaire santé
en application de l’article 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 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 compte 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’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
la « loi Évin » sont précisées dans le cadre du protocole de gestion administrative.
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Article 4
Financement
Article 4.1
Structure de la cotisation
Les salariés acquittent obligatoirement la cotisation « salarié isolé ».
Parallèlement à sa couverture obligatoire, le salarié a la possibilité de couvrir ses 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 il bénéficie au titre du régime obligatoire.
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.
Article 4.2
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, 3 129 € au 1er janvier 2014).
Article 4.3
Taux et répartition des cotisations
La cotisation de la couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursement de
frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident sera prise en charge à 50 % par
l’employeur pour le salarié.
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 « salarié isolé » à hauteur de 50 % de la cotisation globale correspondant à la couverture obligatoire du salarié et éventuellement ses ayants droit, si un accord d’entreprise le prévoit.
La cotisation ci-dessus et les cotisations « enfant » et « conjoint » facultatives sont fixées dans les
conditions suivantes dans le cadre des contrats souscrits avec les organismes assureurs recommandés en annexe 1.
Article 5
Prestations
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 2 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. Les modifications seront soumises à accord entre
les partenaires sociaux de la CCNT du 26 août 1965 et les organismes 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 garantie,
acte par acte et mettre en œuvre des mesures d’action sociale définie par la Commission nationale
paritaire de négociation à un taux de cotisation équivalent.
Un fond social sera géré par les membres de la Commission nationale paritaire de négociation qui
définiront son fonctionnement et les mesures d’action sociale en relevant. 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.
Article 6
Suivi du régime complémentaire « frais de santé »
Les modalités d’envoi de dossiers « frais de santé » à l’organisme assureur et leur règlement par
celui-ci sont définies dans la convention de gestion administrative.
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Le régime de complémentaire santé est administré par la Commission nationale paritaire qui
assure le suivi du régime de base, des options et des contrats « sur mesure » et pourra se faire
assister d’un expert de son choix.
Les organismes 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.
Article 7
Organismes assureurs recommandés
Les partenaires sociaux décident de recommander, pour assurer la couverture du régime de
complémentaire santé prévues par le présent accord, 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 no 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 no 311 799 878. Siège social : 104, avenue Maréchalde-Saxe, 69003 Lyon ;
–– APREVA, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée au répertoire SIRENE sous le no 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 no 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 no 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 no 434 243 085. Siège social : 8, terrasse du Front-du-Médoc,
33054 Bordeaux Cedex.
Ces mutuelles, co-assureurs 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.
Article 8
Modalités de réexamen du régime
En application de l’article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les parties signataires décident
de procéder à un réexamen du régime de santé décrit dans cet accord tous les 5 ans maximum à
compter de la date de signature du présent accord.
Le réexamen interviendra sur les bases de l’analyse opérée dans le cadre de l’application du suivi
décrit à l’article 6 du présent accord.
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.
Article 9
Effet et durée
Le présent accord prendra effet le 1er janvier 2015 sous réserve de l’agrément ministériel et au
plus tard au 1er janvier 2016.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent contrat aura un effet et une durée identiques à ceux prévus par l’avenant no 09-2014
du 30 juin 2014.
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Il pourra toutefois être résilié :
–– par les partenaires sociaux à la suite de la remise en cause de l’avenant 09-2014 ;
–– par les organismes assureurs recommandés.
Un préavis de 6 mois devra être respecté dans les deux cas et l’auteur de la résiliation devra
faire part de celle-ci par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à toutes les autres
parties prenantes du présent contrat.
En cas de dénonciation de l’avenant no 09-2014 du 30 juin 2014, de résiliation du contrat, quel
qu’en soit l’auteur, ou en cas de changement d’organisme assureur, les prestations en cours de
service sont maintenues à leur niveau atteint au jour de la résiliation.
La poursuite des revalorisations futures ainsi que le maintien des conditions de la couverture
collective au profit des personnes en cours d’indemnisation à la date de résiliation du contrat
devront faire l’objet d’une négociation avec les organismes assureurs conformément aux dispositions de l’article L. 912-3 du code de la sécurité sociale.
Fait à Charenton-le-Pont, le 30 juin 2014.
Pour la CFDT
Pour UNISSS
	Signé 	Signé
Pour la CFE/CGC
Pour SISMES
	Signé	Signé
Pour la CFTC
Pour SNAMIS
	Signé	Signé
Pour la CGT
	Signé
Pour la FNAS/FO
	Non signataire
Pour SUD santé sociaux
	Non signataire
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ANNEXE 1

TAUX ET RÉPARTITION DES COTISATIONS
SELON LE PLAFOND MENSUEL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Salariés relevant du régime général de la sécurité sociale
COTISATION SALARIALE

COTISATION PATRONALE

COTISATION GLOBALE

Salarié isolé (obligatoire)

0,745 %

0,745 %

1,49 %

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

0,63 %

-

0,63 %

Conjoint (facultatif)

1,49 %

-

1,49 %

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

COTISATION PATRONALE

COTISATION GLOBALE

Salarié isolé (obligatoire)

0,505 %

0,505 %

1.01 %

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

0,41 %

-

0,41 %

Conjoint (facultatif)

1.01 %

-

1.01 %

La cotisation « salarié isolé » comprend une part de 10.5 % liée aux frais de gestion qui pourrait
être augmentée de frais de gestion complémentaires définis par décret.
Taux et répartition des cotisations complémentaires
pour les options selon le plafond mensuel de la sécurité sociale
OPTION 1

Adhésion
facultative
de l’entreprise

OPTION 2

Adhésion
facultative
de l’entreprise
et du salarié

Obligatoire
pour le salarié

Adhésion
facultative
de l’entreprise

Adhésion
facultative
de l’entreprise
et du salarié

Obligatoire
pour le salarié

Salarié

0,20 %

0,23 %

0,44 %

0,52 %

Conjoint

0,21 %

0,25 %

0,48 %

0,59 %

Enfant

0,13 %

0,15 %

0,23 %

0,28 %

EVIN

EVIN

Adulte

0,28 %

0,62 %

Enfant

0,15 %

0,28 %
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ANNEXE 2

OBJET ET MONTANT DU REMBOURSEMENT DE LA BASE
Chirurgie hospitalière conventionnée : 150 % de la base de remboursement de la sécurité
sociale (BR)
Forfait hospitalier : couverture aux frais réels
Forfait actes lourds : couverture aux frais réels
Chambre particulière : 1,50 % du PMSS (panier moyen sécurité sociale)
personne accompagnante : 1,50 % du PMSS (panier moyen sécurité sociale)
Frais médicaux
Consultations, visites généralistes
100 % de la BR
Consultations, visites spécialistes
150 % de la BR
Pharmacie
100 % de la BR (toutes vignettes)
Vaccins non remboursés par la SS
25 €
Analyses
100 % de la BR
Auxiliaires médicaux
100 % de la BR
Actes techniques médicaux (petite chirurgie)
100 % de la BR
Radiologie
100 % de la BR
Orthopédie et autres prothèses
125 % de la BR
Prothèses auditives
400 € tous les deux ans par oreille
Transport accepté par la SS
100 % de la BR
Dentaire limité à 3 prothèses/an et pour bénéficiaire – au-delà garantie égale à celle des garanties
complémentaires définies dans l’article D. 911.1 du code de la sécurité sociale
Soins dentaires
100 % de la BR
Onlays-inlays
125 % de la BR
Orthodontie
Acceptée par la sécurité sociale
200 % de la BR
Refusée par la sécurité sociale
non couverte
Prothèses dentaires
Remboursées
dents du sourire
Remboursées dents du fond de bouche
250 % de la BR
Inlays-cores
125 % de la BR
Non remboursées par la sécurité sociale
250 % de la BR reconstituée
Parodontologie
200 €
Implantologie
200 €
Frais d’optique : les garanties s’entendent verres + monture (enfants) ou lentilles par an et par
bénéficiaire : verres + monture (adultes) une paire tous les deux ans. Le remboursement s’entend
par verre dans le tableau ci-dessous :
VERRES ET MONTURES
Verres simples foyer sphérique
Sphère de – 6 à + 6
Sphère de – 6,25 à 010 ou de + 6,25 à+ 10
Sphère < – 10 ou > + 10

ENFANTS (EN EUROS)

ADULTES (EN EUROS)

50
60
70

80
90
100
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Verres simples foyer, sphères cylindriques
Cylindre < + 4 Sphère de – 6 à + 6
Cylindre < + 4 Sphère < – 6 ou > + 6
Cylindre > + 4 Sphère de – 6 à + 6
Cylindre > + 6 Sphère de < – 6 ou > + 6

60
70
80
90

90
100
110
120

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

120
130

150
160

Verres multifocaux ou progressifs cylindriques
Sphère de – 8 à + 8
Sphère de < – 8 à > + 8

145
155

175
185

Monture

75

125

Lentilles : 150 € par an et par bénéficiaire
Chirurgie réfractive : 400 € par œil
Frais de cure thermale hors thalassothérapie par an et par
bénéficiaire, cure acceptée par la sécurité sociale
100 €
Médecines douces (ostéopathie, étiopathie, acupuncture…)
reconnues comme praticiens par les annuaires professionnels :

4 × 25 € par an et par bénéficiaire

Dépistages (ostéodensitométrie osseuse, audition, obésité…)
par bénéficiaire prescrit médicalement
40 € par an et par bénéficiaire
Actes de prévention
Tous les actes des contrats responsables
TM
40 € par an et par bénéficiaire
Patch anti-tabac
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OBJET ET MONTANT DU REMBOURSEMENT DE LA BASE OPTION 1
Chirurgie hospitalière conventionnée : 200 % de la base de remboursement de la sécurité
sociale (BR)
Forfait hospitalier : couverture aux frais réels
Forfait actes lourds : couverture aux frais réels
Chambre particulière : 2,25 % du PMSS (panier moyen sécurité sociale)
personne accompagnante : 2,25 % du PMSS (panier moyen sécurité sociale)
Frais médicaux
Consultations, visites généralistes

100 % de la BR

Consultations, visites spécialistes

200 % de la BR

Pharmacie

100 % de la BR (toutes vignettes)

Vaccins non remboursés par la SS

50 €

Analyses

100 % de la BR

Auxiliaires médicaux

100 % de la BR

Actes techniques médicaux (petite chirurgie)

125 % de la BR

Radiologie

125 % de la BR

Orthopédie et autres prothèses

150 % de la BR

Prothèses auditives

800 € tous les deux ans par oreille

Transport accepté par la SS

100 % de la BR

Dentaire limité à 3 prothèses/an et pour bénéficiaire – au-delà garantie égale à celle des garanties
complémentaires définies dans l’article D. 911.1 du code de la sécurité sociale
Soins dentaires

100 % de la BR

Onlays-inlays

150 % de la BR

Orthodontie
Acceptée par la sécurité sociale

300 % de la BR

Refusée par la sécurité sociale

non couverte

Prothèses dentaires
Remboursées dents du sourire

400 % de la BR

Remboursées dents du fond de bouche

300 % de la BR

Inlays-cores

150 % de la BR

Non remboursées par la sécurité sociale

300 % de la BR reconstituée

Parodontologie

300 €

Implantologie

300 €
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Frais d’optique : les garanties s’entendent verres+ monture (enfants) ou lentilles par an et par
bénéficiaire : verres+ monture (adultes) une paire tous les deux ans. Le remboursement s’entend
par verre dans le tableau ci-dessous :
VERRES ET MONTURES

ENFANTS (EN EUROS)

ADULTES (EN EUROS)

Verres simples foyer sphérique
Sphère de – 6 à + 6
Sphère de – 6,25 à –10 ou de + 6,25 à+ 10
Sphère < –10 ou > + 10

60
70
80

100
110
120

Verres simples foyer, sphères cylindriques
Cylindre < + 4 Sphère de – 6 à + 6
Cylindre < + 4 Sphère <– 6 ou > + 6
Cylindre > + 4 Sphère de – 6 à + 6
Cylindre > + 6 Sphère de < 0 6 ou > + 6

70
80
90
100

110
120
130
140

Verres multifocaux ou progressifs sphériques
Sphère de –- 4 à + 4
Sphère de < – 4 ou > + 4

130
140

170
180

Verres multifocaux ou progressifs cylindriques
Sphère de – 8 à + 8
Sphère de < – 8 à >+ 8

155
165

195
205

Monture

100

150

Lentilles : 200 € par an et par bénéficiaire
Chirurgie réfractive : 600 € par œil
Frais de cure thermale hors thalassothérapie par an et par
bénéficiaire, cure acceptée par la sécurité sociale
Médecines douces (ostéopathie, étiopathie, acupuncture…)
reconnues comme praticiens par les annuaires professionnels :
Dépistages (ostéodensitométrie osseuse, audition, obésité…)
par bénéficiaire prescrit médicalement
Actes de prévention
Tous les actes des contrats responsables
Patch anti-tabac

200 €
4 × 30 € par an et par bénéficiaire
60 € par an et par bénéficiaire
TM
60 € par an et par bénéficiaire
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OBJET ET MONTANT DU REMBOURSEMENT DE LA BASE OPTION 2
Chirurgie hospitalière conventionnée : 300 % de la base de remboursement de la sécurité
sociale (BR)
Forfait hospitalier : couverture aux frais réels
Forfait actes lourds : couverture aux frais réels
Chambre particulière : 3,00 % du PMSS (panier moyen sécurité sociale)
personne accompagnante : 3,00 % du PMSS (panier moyen sécurité sociale)
Frais médicaux
Consultations, visites généralistes

150 % de la BR

Consultations, visites spécialistes

300 % de la BR

Pharmacie

100 % de la BR (toutes vignettes)

Vaccins non remboursés par la SS

100 €

Analyses

150 % de la BR

Auxiliaires médicaux

150 % de la BR

Actes techniques médicaux (petite chirurgie)

150 % de la BR

Radiologie

150 % de la BR

Orthopédie et autres prothèses

200 % de la BR

Prothèses auditives

1200 € tous les deux ans par oreille

Transport accepté par la SS

100 % de la BR

Dentaire limité à 3 prothèses/an et pour bénéficiaire – au-delà garantie égale à celle des garanties
complémentaires définies dans l’article D. 911.1 du code de la sécurité social.
Soins dentaires

100 % de la BR

Onlays-inlays

200 % de la BR

Orthodontie
Acceptée par la sécurité sociale

350 % de la BR

Refusée par la sécurité sociale

250 % de la BR

Prothèses dentaires
Remboursées dents du sourire

450 % de la BR

Remboursées dents du fond de bouche

350 % de la BR

Inlays-cores

200 % de la BR

Non remboursées par la sécurité sociale

350 % de la BR reconstituée

Parodontologie

500 €

Implantologie

500 €
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Frais d’optique : les garanties s’entendent verres+ monture (enfants) ou lentilles par an et par
bénéficiaire : verres+ monture (adultes) une paire tous les deux ans. Le remboursement s’entend
par verre dans le tableau ci-dessous :
VERRES ET MONTURES

ENFANTS (EN EUROS)

ADULTES (EN EUROS)

Verres simples foyer sphérique
Sphère de – 6 à + 6
Sphère de – 6,25 à – 10 ou de + 6,25 à + 10
Sphère < –10 ou > + 10

70
80
90

120
130
140

Verres simples foyer, sphères cylindriques
Cylindre < + 4 Sphère de – 6 à + 6
Cylindre < + 4 Sphère < – 6 ou > + 6
Cylindre > + 4 Sphère de – 6 à + 6
Cylindre > + 6 Sphère de < – 6 ou > + 6

80
90
100
110

130
140
150
160

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

140
150

190
200

Verres multifocaux ou progressifs cylindriques
Sphère de – 8 à + 8
Sphère de < – 8 à > + 8

165
175

215
225

Monture

125

175

Lentilles : 300 € par an et par bénéficiaire
Chirurgie réfractive : 800 € par œil
Frais de cure thermale hors thalassothérapie par an et par
300 €
bénéficiaire, cure acceptée par la sécurité sociale
Médecines douces (ostéopathie, étiopathie, acupuncture…)
4 × 50 € par an et par bénéficiaire
reconnues comme praticiens par les annuaires professionnels :
Dépistages (ostéodensitométrie osseuse, audition, obésité…)
80 € par an et par bénéficiaire
par bénéficiaire prescrit médicalement
Actes de prévention
Tous les actes des contrats responsables

TM

Patch anti-tabac

80 € par an et par bénéficiaire
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PROCÈS-VERBAL DE
DES ACCORDS
DES NÉGOCIATIONS ANNUELLES
OBLIGATOIRES 2014

Entre : L
 a CROIX-ROUGE FRANÇAISE
98, rue Didot,
75014 PARIS
D’une part,
La Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux « C.F.D.T. »,
47-49, avenue Simon-Bolivar, 75019 Paris ;
La Fédération C.F.T.C. santé et sociaux, 34, quai de Loire, 75019 Paris ;
La Fédération de la santé, de la médecine et de l’action sociale « C.F.E. – C.G.C. », 39, rue VictorMassé, 75009 Paris ;
La Fédération de la santé et de l’action sociale « C.G.T. », 263, avenue de Paris, Case 538,
93515 Montreuil Cedex ;
La Fédération des services publics et de santé « F.O. », 153-155, rue de Rome, 75017 Paris,
D’autre part,
Conformément à l’article L. 2242-4, du code du travail : « si, au terme de la négociation, aucun
accord n’a été conclu, il est établi un procès-verbal de désaccord dans lequel sont consignées, en
leur dernier état, les propositions respectives des parties et les mesures que l’employeur entend
appliquer unilatéralement ».
Conformément aux dispositions de l’article L. 2242-1 et suivants du code du travail, relatifs à
la négociation annuelle obligatoire portant sur les salaires, la durée et l’organisation du travail,
les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ont été invitées par la Croix-Rouge
française, par courriel du 21 février 2014, à engager une négociation.
Conformément à l’article L. 2242-8 du code du travail, les parties se sont réunies en vue des
négociations annuelles obligatoires aux dates suivantes :
–– 11 mars 2014 ;
–– 13 mai 2014 ;
–– 26 juin 2014 ;
–– 26 août 2014 ;
–– 17 octobre 2014 ;
–– 18 novembre 2014.
Conformément à l’article L. 2242-4 du code du travail, il est établi, à la suite des 6 réunions de
négociation, le présent procès-verbal de désaccord.
Celui-ci fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par l’article D. 2231-2 du code du
travail, ainsi que d’une demande d’agrément pour les éventuelles mesures unilatérales de la direction, dans les conditions prévues par l’article 314-6 du code de l’action sociale et des familles.
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I. – DERNIER ÉTAT DES PROPOSITIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Propositions de la direction :
Concernant les salaires effectifs, la direction a détaillé le montant de l’enveloppe budgétaire
accordée par les financeurs publics et a envisagé différentes pistes.
Une modification de la répartition des cotisations du régime de prévoyance obligatoire a été
proposée. Cette proposition a abouti à la signature de l’avenant du 2 octobre 2014 à la convention collective du personnel salarié de la Croix-Rouge française (signé par la CFTC, la CFDT et
la CFE-CGC). Cet accord prévoit qu’à compter du 1er octobre 2014, les cotisations du régime de
prévoyance sont réparties à hauteur de 60 % (Croix-Rouge française) et 40 % (salarié).
Une augmentation de la valeur du point a été proposée à 4,46 € bruts.
Concernant le reliquat d’enveloppe, différentes possibilités de primes catégorielles ont été
envisagées et notamment une prime pour les salariés bénéficiaire de l’indemnité différentielle
pour atteindre le niveau du SMIC horaire ainsi qu’une prime, pour certains emplois conventionnels
n’ayant pas bénéficié de la mesure spécifique LMD des NAO 2013 concernant les IDE.
Concernant l’égalité de traitement :
Afin d’aboutir à un accord collectif sur le thème de l’égalité professionnelle, la direction propose
que le futur accord collectif contienne une mesure d’interdiction des réunions tardives, pour
préserver la vie personnelle et familiale et notamment les impacts sur la parentalité.
L’accord collectif se substituerait au plan d’action pour l’égalité professionnelle qui a été déposé
à la DIRECCTE et a été largement diffusé auprès des établissements.
Les organisations syndicales ont déploré la faiblesse de l’enveloppe budgétaire allouée et la
faiblesse des mesures proposées dans le cadre de cette négociation. Les organisations syndicales
ont ensuite demandé l’inscription de ce point au présent procès-verbal de désaccord.
Concernant l’accord intergénérationnel :
Un projet d’accord collectif a été présenté par la direction afin de pouvoir prendre la suite du
plan d‘action mis en place l’année passée. Ses dispositions ont fait l’objet de nombreux débats et
analyses ainsi que d’explications et notamment sur le dispositif dit de réductions d’activité en fin
de carrière.
Au cours de la dernière réunion, les partenaires sociaux n’avaient pas encore totalement finalisé
les échanges sur cet accord collectif, mais les négociations se poursuivront dans le cadre des NAO
2015.
Propositions des organisations syndicales :
Les représentants des organisations syndicales CGT, CFTC, CFDT, CFE-CGC, FO, ont souhaité
respectivement obtenir de la part de la direction les engagements suivants :
Délégation syndicale de la Fédération nationale des syndicats
des services de santé et services sociaux « C.F.D.T. »
La CFDT s’est déclarée en séance signataire de l’avenant salarial augmentant la valeur du point à
4,46 € brut mais a exprimé un souhait de mesures pérennes et non catégorielles pour 2015. Cette
signature sur la valeur du point n’a pas pu avoir lieu, les conditions de validité d’un accord collectif
n’étant pas réunies.
D’autre part, la CFDT souhaite rappeler que les enveloppes de la direction générale de la cohésion
sociale sont pérennes.
Délégation syndicale de la Fédération C.F.T.C. santé et sociaux
La CFTC demande la suppression des primes pour consacrer la totalité du reliquat de l’enveloppe
à l’augmentation de la valeur du point. La CFTC demande également à la direction de programmer
le sujet de la reconnaissance des diplômes d’état par référence au schéma universitaire européen
licence-master doctorat, pour les NAO de 2015. Pour la CFTC, il convient de compenser concrètement les écarts de salaires avec le SMIC pour les catégories concernées à l’instar de ce qui se fait
la fonction publique avec la GIPA.
Elle rappelle son souhait d’un accord sur la carrière professionnelle des représentants syndicaux,
ainsi que sur le thème du handicap, qu’elle souhaite voir inscrit comme thème de négociation au
titre des NAO 2015.
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Délégation syndicale de la Fédération de la santé,
de la médecine et de l’action sociale « C.F.E. – C.G.C. »
Pour la CFE-CGC, l’enveloppe budgétaire allouée est insuffisante pour envisager une augmentation de la valeur du point et d’autres mécanismes relatifs aux salaires pourraient être envisagés
et notamment la santé et/ou la prévoyance, voire un dispositif d’intéressement et/ou d’épargne
salariale.
Délégation syndicale de la fédération des services de l’action sociale « FO »
L’augmentation de 1 (un) centime de la valeur du point est très insuffisante au regard des attentes
des salariés, d’autant qu’il n’y a pas eu d’augmentation depuis 2011.
Pour FO, la reconnaissance de la réforme LMD et celle des salariés bénéficiant de l’indemnité
différentielle sont des questions auxquelles seule la refonte des grilles et des coefficients peut
apporter une réponse. Elle demande donc à la direction de s’engager fermement sur ce chantier.
Délégation syndicale de la Fédération de la santé et de l’action sociale « C.G.T. »
L’augmentation de 1 (un) centime ne répond ni aux attentes, ni aux besoins des salariés et n’est
pas à la hauteur de notre demande initiale (4,52 € euros bruts). Pour la CGT, la reconnaissance de
la réforme LMD doit passer par une refonte des grilles et des coefficients.
Enfin, la prime compensatrice de 50 € brut ne répond pas à la problématique des coefficients
en-deçà du SMIC.
III. – MESURES UNILATÉRALES
Malgré le désaccord constaté, la direction a indiqué souhaiter mettre en œuvre un certain nombre
de mesures dans le cadre d’une décision unilatérale :
1. Négociations annuelles obligatoires (NAO) 2015
La direction des ressources et des relations humaines, s’engage à inscrire à l’ordre du jour des
négociations annuelles obligatoires (NAO) de l’année 2015, le dispositif dit de « Retraite progressive » qui était présent dans le projet d’accord intergénérationnel.
Il est convenu que les NAO 2015 s’ouvriront en intégrant un dispositif de réduction d’activité en
fin de carrière avec un niveau de maintien des cotisations retraite sur la base de la dernière durée
d’activité.
Les débats pourront donc débuter sur :
–– les critères d’attribution du dispositif aux salariés de la Croix-Rouge française (notamment,
une ancienneté minimale au sein de la Croix-Rouge française et une durée de travail hebdomadaire minimale, qui ne sont que deux exemples et non une liste fermée de critères d’ouverture
du dispositif) ;
–– les conditions préférentielles d’accès (parmi lesquelles, les métiers pénibles seront étudiés
prioritairement mais pas exclusivement).
2. Prime ponctuelle pour les métiers paramédicaux (hors IDE) impactés par la réforme LMD
2.1. Principe de la prime LMD (hors IDE)
La mesure salariale relative aux métiers paramédicaux vise à compenser partiellement l’impact
généré par la réforme LMD du corps médical et paramédical.
Cette mesure consiste à verser une prime exceptionnelle liée à l’activité, en une fois, sur la paie
de décembre 2014 ou de janvier 2015. Elle concerne l’ensemble des salariés du périmètre ci-après
défini.
2.2. Bénéficiaires de la prime LMD (hors IDE)
Les bénéficiaires de cette prime catégorielle sont les salariés occupant les emplois conventionnels
suivants :
–– msseurs kinésithérapeutes, ergothérapeutes, orthophonistes (position 6) ;
–– IBODE (position 7) ;
–– IADE (position 8).
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La prise de fonction sur l’un des emplois conventionnels visés doit être réalisée au plus tard le
30 novembre 2014.
Les bénéficiaires de cette prime catégorielle sont les salariés présents à l’effectif au
31 décembre 2014.
2.3. Montant et calcul de la prime LMD (hors IDE)
La prime exceptionnelle LMD (hors IDE) est de 120 points bruts sur une base horaire temps plein.
Le calcul de la prime se fera au prorata des heures payées et comptabilisées sur la période
du 1er décembre 2013 au 30 novembre 2014 (hors heures supplémentaires et hors heures
complémentaires).
2.4. Date de versement
La prime sera versée sur la paie de décembre 2014 ou de janvier 2015.
3. Prime ponctuelle compensatrice
3.1. Principe de la prime compensatrice
La mesure salariale compensatrice vise les personnels, dont le montant de la rémunération
(salaire indiciaire (hors GER) cumulé avec une éventuelle prime individuelle) est inférieur au SMIC
et donc les salariés percevant un complément différentiel.
Cette mesure consiste à verser une prime exceptionnelle en une fois sur la paie de décembre 2014.
3.2. Bénéficiaires de la prime compensatrice
Les bénéficiaires de cette prime catégorielle sont les salariés :
–– classés de la position 1 palier 1 à 3 à la position 2 palier 1 de la grille de classification conventionnelle en sachant que la prise de fonction sur l’une des classifications visées doit intervenir
au plus tard le 30 novembre 2014 ;
–– dont le montant de la rémunération (salaire indiciaire (hors GER) cumulé avec une éventuelle
prime individuelle), est inférieure à 325 points ;
–– présents à l’effectif le 31 décembre 2014 ;
–– hors contrats aidés et hors période de suspension du contrat de travail sans maintien de la
rémunération, en sachant que la date de prise en compte de ces deux cas d’exclusion du droit
à la prime, est le 30 novembre 2014.
3.3. Montant et calcul de la prime compensatrice
Le montant de la prime exceptionnelle s’élève à 50 € bruts sur une base horaire temps plein.
Le calcul de la prime se fera en fonction de la durée de travail contractuelle au 30 novembre 2014
et le résultat obtenu sera arrondi à l’entier supérieur en cas de décimal, en sachant qu’un seuil
minimal de 10 € bruts s’appliquera.
3.4. Date de versement
La prime sera versée à sur la paie de décembre 2014 ou de janvier 2015
3.5. Augmentation de la valeur du point
À compter du 1 novembre 2014, la valeur du point de la Croix-Rouge française est revalorisée
de 0,22 % et portée de 4,45 € à 4,46 €.
er

4. Durée d’effet des mesures unilatérales
L’augmentation de la valeur du point à 4,46 € brut à compter du 1er novembre 2014 est une
mesure pérenne, toutes les autres mesures unilatérales sont établies ponctuellement au titre de
l’exercice 2014.
5. Notification, publicité et agrément
Le présent avenant est déposé en deux exemplaires originaux dont une version sur support
papier signée des parties et une version sur support électronique à la Direccte de Paris.
Un exemplaire original est remis au secrétariat greffe du conseil des Prud’hommes de Paris et un
exemplaire original est établi pour chaque partie.
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Conformément aux dispositions de l’article 314-6 du code de l’action sociale et des familles, ces
engagements unilatéraux sont soumis à l’agrément de la Direction Générale de la Cohésion Sociale.
Dès lors, ils ne pourront prendre effet qu’à la condition d’obtenir ledit agrément. A défaut, toutes
leurs dispositions seront réputées non écrites.
Fait à Paris, le 5 décembre 2014.
En 6 exemplaires originaux.
Pour la CFDT
	Signé
Pour la CFE-CGC
Signé
Pour la CFTC
Non signataire
Pour la CGT
Non signataire
Pour FO
Signé
Pour la Croix-Rouge française
P. Cafiero
	Signé
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SOLIDARITÉS
Établissements sociaux et médico-sociaux
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES,
DE LA SANTÉ
ET DES DROITS DES FEMMES
_

Direction générale
de la cohésion sociale
_

Sous-direction des affaires financières
et de la modernisation
_

Bureau des affaires juridiques
_

Circulaire DGCS/SD5B no 2014-287 du 20 octobre 2014relative à la procédure d’appel
à projets et d’autorisation des établissements et services sociaux et médico-sociaux
NOR : AFSA1424916C

Date d’application : immédiate.
Validée par le CNP le 11 septembre 2014. – Visa CNP 2014-134.
Examinée par le COMEX le 17 septembre 2014.
Catégorie : directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application.
Résumé : la présente circulaire expose les principaux enjeux de la réforme en cours de la procédure
d’appel à projets préalable à la délivrance de l’autorisation des établissements et services sociaux
et médico-sociaux et informe des différents textes normatifs déjà adoptés ou à venir traduisant
cette réforme. Elle présente les évolutions de la procédure d’appel à projets issues du décret
no 2014-565 du 30 mai 2014, premier volet de cette réforme. La mise en œuvre de cette réforme,
qui doit trouver sa traduction dans trois textes normatifs successifs, rend nécessaires l’abrogation
de la circulaire du 28 décembre 2010 relative à la procédure d’appel à projets et d’autorisation
des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) et la nouvelle présentation,
ci-après, de son contenu sous forme de guide.
Mots clés : établissements et services médico-sociaux, personnes handicapées, personnes âgées,
lieux de vie et d’accueil – autorisation – appel à projets.
Références :
Code de l’action sociale et des familles : article L. 313-1 et suivants, article R. 313-1 et suivants.
Circulaires abrogées :
Circulaire DGCS/5B no 2010-434 du 28 décembre 2010 relative à la procédure d’appel à projets et
d’autorisation des établissements et services sociaux et médico-sociaux.
Annexes :
Guide de la
Annexe 1.
Annexe 2.
Annexe 3.

procédure d’appel à projets comportant trois annexes :
– Composition de chaque commission de sélection d’appels à projets.
– Principes relatifs à l’organisation d’un appel à candidatures.
–	Liste indicative des articles du CASF précisant le mode de définition de la capacité
d’un établissement suivant sa spécialité.

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 préfets de région (directions régionales de la jeunesse, des sports et de
la cohésion sociale, direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du
logement Île-de-France, directions de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale
outre-mer) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (direction départementales de la cohésion sociale, directions départementales de la cohésion sociale et de
la protection des populations) ; Messieurs les présidents des conseils généraux (pour
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information) ; Monsieur le président de l’Assemblée des départements de France (pour
information)
L’appel à projets introduit par la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et
relative aux patients, à la santé et aux territoires, dite loi « HPST », et entrée en vigueur le 1er août 2010,
forme aujourd’hui la procédure de droit commun pour la délivrance de l’autorisation des projets
de création, de transformation et d’extension importante relative aux établissements et services
sociaux et médico-sociaux faisant appel à des financements publics.
Plus de trois années de mise en œuvre de cette procédure ont permis d’en déterminer les principaux atouts mais aussi voies d’améliorations. Des retours d’expériences des équipes en charge de
la mise en œuvre de la procédure, les bilans de mise en œuvre de la procédure réalisés conjointement par la direction générale de la cohésion sociale (DGCS) et la Caisse nationale de solidarité et
d’autonomie (CNSA), ainsi que la parution de plusieurs rapports 1, ont permis de tirer des enseignements et de dégager des perspectives d’évolution.
Le constat a d’abord été fait que la procédure d’appel à projets constitue un outil pleinement
adapté pour développer de manière efficiente et transparente la création des établissements et
services sociaux et médico-sociaux (ESSMS). En effet, cette procédure assure une visibilité aux
porteurs de projets sur les publics et les territoires considérés comme prioritaires par les autorités
publiques, ainsi que sur le type d’accompagnement au bénéfice de l’usager, les financements
mobilisables et les délais de réalisation attendus, et permet d’organiser une concurrence de nature
à faire émerger une offre de proposition de prise en charge de qualité, particulièrement dans les
cas de création d’ESSMS.
Néanmoins, la procédure n’apparaît pas toujours la plus appropriée pour accompagner la restructuration de l’offre de prise en charge et son évolution, en lien avec celle des besoins des personnes.
Or, il apparaît essentiel, dans un contexte budgétaire contraint, de favoriser, outre le développement de l’offre, l’accompagnement de la transformation de l’offre existante.
Par ailleurs, il est apparu que la conduite de la procédure d’appel à projets elle-même pouvait être
facilitée par diverses mesures d’allégement.
La présente circulaire expose les premières avancées issues du décret no 2014-565 du 30 mai 2014
qui comprend plusieurs mesures de simplification de la procédure d’appel à projets :
–– Les modalités de computation du seuil d’extension de capacité des ESSMS à partir duquel
l’autorisation du projet doit être précédée de la procédure d’appel à projets sont simplifiées,
dès lors qu’est retenu un seuil unique d’extension de 30 % de la capacité autorisée, quel qu’en
soit le mode de définition, calculé sur la base de la dernière capacité autorisée par appels à
projets ou, à défaut, sur la base de la capacité autorisée au 1er juin 2014, date de publication du
décret du 30 mai 2014 2.
Pour mémoire, la référence précédente à un seuil d’augmentation de 30 % ou de 15 places ou
lits de la capacité initialement autorisée a soulevé de nombreuses interrogations, notamment
en raison des difficultés à apprécier le seuil au regard de la capacité initiale d’autorisation,
lorsqu’elle est ancienne. Elle est également apparue inadaptée pour les projets d’extension
de certains ESSMS, tels les services gérant les tutelles et les centres d’action médico-sociale
précoce (CAMSP) dont la capacité est autorisée pour un nombre de mesures.
–– Les règles de représentation des membres de la commission de sélection d’appel à projets
représentant des usagers sont assouplies pour remédier aux difficultés de participation parfois
constatées. À cette fin, est instauré un mécanisme permettant au représentant titulaire d’une
association ou d’un organisme d’usagers et à son suppléant de se faire remplacer, en cas
d’empêchement pour l’examen d’un appel à projets, par des représentants d’une autre association ou d’un autre organisme relevant de la même catégorie de membres, qu’ils ont mandatés
à cet effet 3.
–– Les documents à établir à l’occasion de l’examen des projets par la commission de sélection
d’appel à projets sont allégés : le rapport de présentation du déroulement de la procédure par
l’instructeur et le procès-verbal de la réunion fusionnent en un seul document 4.
1
« Analyse des processus d’autorisations sanitaires et médico-sociales », de la mission d’appui au secrétariat général des ministères sociaux,
rapporteur David Soubrié (décembre 2011) ; « Contribution à la réflexion sur l’apport des organismes du secteur médico-social à l’inclusion
des personnes handicapées - Des clefs pour la cité », de Jean-Yves Hocquet, directeur du Centre des liaisons européennes et internationales
de sécurité sociale, adressé à madame la secrétaire d’État aux Solidarités et à la Cohésion sociale, Marie-Anne Montchamp (avril 2012) ;
« Établissements et services pour personnes handicapées : offre et besoins, modalités de financement », rapport IGAS /IGF écrit par Laurent
Vachey, Frédéric Varnier, Agnès Jeannet et Anne Auburtin (novembre 2012).
2
Voir l’actualisation au paragraphe 1.3.2 du guide de mise en œuvre de la procédure d’appel à projets.
3
Voir l’actualisation au paragraphe 2.4.3 du guide de mise en œuvre de la procédure d’appel à projets.
4
Voir l’actualisation au paragraphe 3.4.6 du guide de mise en œuvre de la procédure d’appel à projets.
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–– Les délais de réception des réponses des candidats à compter de la date de publication de
l’avis d’appel à projets sont allongés. La limite supérieure du délai de réception est ainsi portée
de 90 à 120 jours 5.
Par ailleurs, dans le but de permettre une connaissance précise et à tout moment de la situation
de l’offre, le décret précité prévoit l’obligation de formaliser dans l’acte d’autorisation tout changement affectant un établissement ou un service même ne donnant lieu qu’à simple information 6.
Enfin, il actualise les dispositions du code de l’action sociale et des familles (CASF) spécifiques
aux ESSMS du secteur public de la compétence de la protection judiciaire de la jeunesse, auxquels
la procédure d’appel à projets n’est pas applicable, afin de mettre à jour les opérations demeurant
néanmoins soumises à autorisation : les créations, les transformations, les extensions et les opérations de regroupement entraînant des extensions 7.
Il convient de rappeler que le décret no 2014-565 du 30 mai 2014 ne remet pas en cause le caractère de droit commun de la procédure d’appel à projets en matière de délivrance d’autorisations
pour l’ensemble des ESSMS faisant appel à des financements publics.
En outre, et conformément à l’arrêté du 13 novembre 2013 relatif à la mise en place d’un répertoire
national des établissements sanitaires et sociaux et à l’instruction DGCS/SD3A/DREES no 2014-190
du 7 juillet 2014, vous serez attentif à la mise à jour du fichier national des établissements sanitaires
et sociaux (FINESS), destiné à recenser de manière exhaustive l’offre existante tant dans le domaine
sanitaire que social et médico-social, parallèlement à toute évolution des autorisations.
Afin de vous permettre de disposer d’une vision complète et consolidée du régime de l’appel
à projets postérieurement aux modifications du décret no 2014-565, il a été jugé utile de refondre
l’ensemble du contenu de la circulaire du 28 décembre 2010 relative à la procédure d’appel à projets
et d’autorisation des ESSMS, désormais abrogée, sous forme de guide.
Ce guide 8 aura vocation à être mis à jour au fur et à mesure de l’adoption des différents textes
à venir. Vous en trouverez ci-après une première version intégrant les modifications exposées
ci-dessus.
La ministre des affaires sociales,
de la santé et des droits des femmes,
	M. Touraine
La secrétaire d’État,
chargée des personnes handicapées
et de la lutte contre l’exclusion,
S. Neuville
La secrétaire d’État, chargée de la famille,
des personnes âgées et de l’autonomie,
	L. Rossignol

Voir l’actualisation au paragraphe 3.1.2.1 du guide de mise en œuvre de la procédure d’appel à projets.
Voir l’actualisation au paragraphe 4.4.3 du guide de mise en œuvre de la procédure d’appel à projets.
7
Voir l’actualisation au paragraphe 1.4.3 du guide de mise en œuvre de la procédure d’appel à projets.
8
Le guide de mise en œuvre de la procédure d’appel à projets préalable à l’autorisation des établissements et services sociaux et
médico-sociaux est également disponible sur le site Internet du ministère de la santé, des affaires sociales et des droits des femmes à
l’adresse www.sante.gouv.fr et sur le portail internet des ARS à l’adresse www.ars.sante.fr.
5
6
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ANNEXE

GUIDE DE MISE EN ŒUVRE DE LA PROCÉDURE D’APPEL À PROJETS PRÉALABLE
À L’AUTORISATION DES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX
Pour exercer leurs activités, les établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS)
listés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles (CASF) ainsi que les lieux de vie et
d’accueil sont soumis à l’obligation d’obtenir une autorisation. Cette dernière est délivrée, seul ou
conjointement selon la catégorie d’établissement ou de service, soit par le préfet de département,
soit par le président du conseil général, soit, depuis la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant
réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, par le directeur général de
l’agence régionale de santé.
La loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 précitée a rénové le dispositif de l’autorisation en introduisant
une procédure d’appel à projets préalable à sa délivrance.
Cette nouvelle procédure précisée par le décret no 2010-870 du 26 juillet 2010 publié le
27 juillet 2010 vient remplacer la procédure de sélection des projets mobilisant antérieurement les
CROSMS. Elle s’inscrit dans une rénovation plus large de la planification et de la programmation
sociale et médico-sociale dont l’appel à projets est le prolongement. L’appel à projets constitue en
effet la dernière étape d’un processus dans lequel l’autorité, après avoir défini, en concertation, les
besoins prioritaires d’un échelon territorial et après avoir déterminé les crédits nécessaires, s’attachera à en permettre la satisfaction progressive via la mise en œuvre d’appels à projets. Celle-ci
constitue donc désormais, dans un nombre important de cas précisés par décret et explicités par la
présente circulaire, un préalable à l’autorisation qui pourra être délivrée au regard des principes de
l’article L. 313-4 du CASF si le projet :
–– est compatible avec les objectifs et répond aux besoins sociaux et médico-sociaux fixés par le
schéma d’organisation sociale et médico-sociale dont il relève ;
–– satisfait aux règles d’organisation et de fonctionnement prévues par le CASF ;
–– répond au cahier des charges établi, dans les conditions fixées par décret, par les autorités qui
délivrent les autorisations ;
–– est compatible, lorsqu’il en relève, avec le programme interdépartemental mentionné à
l’article L. 312-5-1 et présente un coût de fonctionnement en année pleine compatible avec
le montant des dotations mentionnées, selon le cas, aux articles L. 312-5-2, L. 313-8, L. 314-3,
L. 314-3-2 et L. 314-4, au titre de l’exercice au cours duquel prend effet cette autorisation.
1. Le champ d’application - le projet est-il soumis à la procédure d’appel à projets ?
La procédure d’appel à projets doit être mise en place lorsque vous aurez analysé les trois points
suivants :
Êtes-vous chargé de la mise en œuvre de la procédure ?
Le projet concerne-t-il un établissement ou un service soumis à autorisation ?
Le projet doit-il être soumis à la commission de sélection ?
Ces vérifications sont indispensables préalablement à la délivrance d’une autorisation. Vous vous
serez attachés, en amont, prioritairement, à revoir de manière concertée la planification de vos
besoins et la programmation du développement et/ou de la transformation de l’offre.
La procédure d’appel à projets s’applique à toutes les autorités compétentes pour accorder des
autorisations aux ESSMS de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles (CASF).
Les autorités compétentes, par catégories d’établissements, sont définies par l’article L. 313-3 du
code de l’action sociale et des familles.
1.1. Les autorités en charge de la procédure d’appel à projets
La loi n 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé
et aux territoires n’a pas modifié les compétences du département.
o

En revanche, elle a transféré aux agences régionales de santé celles détenues par l’État sur les
catégories mentionnées au 2o, 3o, 5o, 6o, 7o, 9o, 11o et 12o de l’article L. 312-1 du CASF. (NB : cette
énumération n’exclut pas des compétences conjointes rappelées au tableau figurant infra.)
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La loi du 21 juillet 2009 a complété la répartition des compétences en prévoyant celle du ministre
en charge de l’action sociale pour les projets relevant du schéma national d’organisation sociale
et médico-sociale. Les projets concernés sont alors soumis à l’avis d’une commission nationale
d’appel à projets, en lieu et place du CNOSS.
Conformément à l’une des finalités du nouveau système, la concertation avec cette instance est
par ailleurs renforcée sur la détermination des besoins relevant des schémas nationaux au sein
desquels devront s’inscrire les projets et, plus globalement, la procédure de sélection.
1.2. Les établissements et services concernés ESSMS soumis à autorisation
La loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé
et aux territoires n’a pas apporté de modification quant au champ d’application de l’autorisation :
celle-ci concerne l’ensemble des catégories d’établissements et services sociaux et médico-sociaux
(ESSMS) mentionnés au I et les lieux de vie et d’accueil cités au III de l’article L. 312-1 du CASF.
Le tableau ci-joint retrace l’ensemble des compétences réparties par la loi en fonction des différentes catégories d’ESSMS. Ces compétences tiennent compte des autorisations conjointes.
AUTORITÉS COMPÉTENTES

CATÉGORIES D’ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES CONCERNÉS
article L. 312-1 du CASF

ÉTAT

ARS

CG

Aide sociale à l’enfance

I-1

Enfance handicapée

I-2o

Centres d’action médico-sociale précoce

I-3o

Protection judiciaire de la jeunesse

I-4o

Handicap adultes (ESAT…)

I-5o

X

Personnes âgées

I-6o

X

Handicap adultes (FAM…)

I-7

Personnes en difficulté d’insertion sociale

I-8o

Personnes en difficultés spécifiques

I-9o

Foyers de jeunes travailleurs1

I-10o

X

Centres de ressources

I-11o

X

X

X

Structures expérimentales

I-12

X

X

X

Centre d’accueil pour demandeurs d’asile

o

I-13

X

Services mettant en œuvre les mesures
de protection des majeurs

I-14o

X

Services mettant en œuvre les mesures
judiciaires d’aide à la gestion du
budget familial

I-15o

X

Lieux de vie et d’accueil

III

X

X

X

X

o

X
X
X

X

o

X
X

X

X
X
X

X

o

1. Article 31 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (loi ALUR).

1.3. Les projets dont l’autorisation doit être précédée de la procédure d’appel à projets
1.3.1. Principe général
Les projets relevant de la procédure de l’appel à projets sont définis en fonction de deux critères
énoncés à l’article L. 313-1-1 du code de l’action sociale et des familles.
Le premier critère est celui du financement public : seuls les projets qui font appel partiellement
ou intégralement à des financements publics feront l’objet de cette procédure de sélection avant
d’être autorisés.
Constituent des financements publics au sens du CASF, conformément à son article L. 313-1-1,
« ceux apportés directement ou indirectement en vertu des dispositions législatives ou réglementaires, par les personnes morales de droit public ou les organismes de sécurité sociale en vue de
supporter en tout ou en partie les dépenses de fonctionnement ». Il s’agit des dotations supportées
par l’État, le département, l’assurance maladie ou le budget propre de la CNSA, aussi bien directement qu’indirectement, par exemple au titre de l’APA en établissement ou d’une habilitation à l’aide
sociale. L’APA à domicile, au sens strict, n’entre pas dans ces cas de figure.
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Le second est relatif à la nature du projet. Les projets faisant appel à des financements publics
concernés par la nouvelle procédure sont :
–– les créations d’établissements et de services ou de lieux de vie ;
–– les extensions dites de « grande capacité », au-dessus d’un certain seuil (cf. infra) ;
–– les transformations, au sens précisé ci-après.
La loi du 21 juillet 2009 ajoute à ces cas de figure celui du regroupement, avec extension, par
un même gestionnaire de ses établissements et de services préexistants, lorsque cette extension
excède les seuils précisés ci-après.
Ces deux critères sont cumulatifs.
Il est essentiel de noter que le caractère de création, d’extension de grande capacité, ou de transformation que revêtirait le projet ne constitue pas un but de la procédure. Celle-ci relève désormais
de votre initiative aux fins d’identifier une réponse à un besoin. La nature du projet constitue une
des modalités de réponse portée par les porteurs de projet. En pratique, vous pourrez ainsi lancer
un appel à projets pour la prise en charge d’un public déterminé auquel les porteurs de projet
pourront répondre aussi bien par des projets de création, ex nihilo, ou par des projets d’extension
supérieure aux seuils, ou de transformation de l’activité de leurs établissements ou services.
1.3.2. L’appréciation du seuil des extensions « de grande capacité »
et des regroupements avec extension
Le seuil d’application obligatoire de la procédure d’appel à projets est fixé par l’article D. 313-2 du
CASF à une augmentation d’au moins 30 % de la capacité de l’établissement ou du service, quel
que soit le mode de définition de la capacité de l’établissement ou du service prévu par les dispositions du code pour la catégorie dont il relève.
La capacité à retenir pour le calcul de l’augmentation de capacité est la plus récente des deux
capacités suivantes :
–– la dernière capacité autorisée par appel à projets de l’établissement ou du service ;
–– la dernière capacité autorisée lors du renouvellement de l’autorisation en application de
l’article L. 313-5 du CASF.
À défaut de l’une de ces deux capacités précédentes, la capacité à retenir est celle qui est autorisée
à la date de publication du décret no 2014-565 du 30 mai 2014. Ainsi, dans le cas d’un établissement
ou d’un service autorisé dont la capacité n’a pas été modifiée dans le cadre d’un appel à projet et
n’a pas fait l’objet d’un renouvellement total ou partiel, vous devrez procéder au calcul du seuil
d’extension en vous basant sur la capacité autorisée à la date du 1er juin 2014.
La notion de capacité de l’établissement ou du service renvoie à celle prévue, lorsqu’elles existent,
par les dispositions du CASF pour la catégorie dont il relève. Vous trouverez en annexe 3 une liste
indicative des articles du CASF précisant le mode de définition de la capacité d’un établissement
suivant sa spécialité.
Par ailleurs, certaines circulaires ministérielles prévoient expressément, ou induisent une autorisation par nombre de places affectées à certaines interventions, alors même qu’elles n’ont pas de
définition réglementaire. Ainsi, la circulaire DGCS/SD3A/2011/110 du 23 mars 2011 relative à la mise
en œuvre des mesures médico-sociales du Plan Alzheimer comporte en annexe un modèle d’arrêté
d’autorisation comportant une définition du mode de capacité.
Il est précisé par ce même article D. 313-2 que cette augmentation de capacité de 30 % peut être
atteinte en une ou plusieurs fois.
Vous devrez vérifier en amont de l’autorisation d’une opération si le seuil ne déclenche pas l’application de la procédure d’appel à projets. Il est rappelé qu’aucune opération ne doit être scindée ou
fractionnée dans le but d’échapper à l’application de ces règles.
Il est à noter que les opérations de regroupement s’analysent comme le rassemblement, par un
même gestionnaire, d’établissements ou de services sociaux et médico-sociaux préexistants et déjà
autorisés sans modification de leurs missions et de leur champ d’intervention (art. D. 313-2). Ainsi il
s’agit de cumuler les autorisations existantes. La nouvelle capacité ainsi créée n’est pas considérée
comme une extension au sens de la présente procédure.
Les projets d’extension inférieurs aux seuils restent soumis à autorisation. Elle est délivrée dans
les conditions de l’article L. 313-4 du CASF ; à ce titre, ces projets devront être en conformité avec
les besoins des schémas d’organisation sociale et médico-sociale dont ils relèvent.
1.3.3. Appréciation de la transformation
La loi (art. L. 313-1-1) rend applicable la procédure d’appel à projets aux cas de transformation
d’établissements ou de services.
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L’article R. 313-2-1 précise la notion de transformation imposant le recours à la commission de
sélection comme « la modification de la catégorie de bénéficiaire de l’établissement ou du service
au sens de l’article L. 312-1 ». En pratique, c’est donc seulement dans le cas où la transformation
emporte un changement de la catégorie de rattachement de l’ESMS considéré, à l’intérieur du 1° à
15° du I du L. 312-I qu’elle devra être autorisée aux termes de la procédure d’appel à projets.
S’analyse ainsi comme une transformation, l’évolution d’un IME en MAS relevant respectivement
du deuxièmement et du septièmement du I de ce même article.
Toute transformation est soumise à l’avis de la commission de sélection, quelle que soit l’importance du projet en termes de capacité (stabilité des places ou augmentation y compris inférieure
aux seuils). En effet, cette transformation concourt à une modification déterminante de l’offre
médicosociale sur le territoire considéré. Son autorisation doit donc être entourée de l’ensemble
des garanties permises par l’appel à projets, parmi lesquelles la vérification, en toute transparence,
de la pertinence du nouveau projet au regard du besoin et l’équité de traitement entre projets.
A contrario, ne constituera pas une transformation relevant de la procédure d’appel à projets l’évolution d’un IME ou d’un ITEP en SESSAD, relevant tous trois du deuxièmement de l’article L. 312-1
(évolution à l’intérieur d’une même catégorie du L. 312-1).
Ces cas d’évolution conduisent pour autant à des changements majeurs dans les modalités
d’accueil et de prise en charge de publics qui peuvent être très différents de ceux initialement
accueillis. Ils emportent évidemment des conséquences aussi bien organisationnelles, matérielles,
que financières. Il est préconisé de réaliser une mise à jour de l’autorisation initiale.
1.4. Les exclusions du champ d’application de la procédure
L’article L. 313-1-1 du code de l’action sociale et des familles précise les cas d’exclusion de la
procédure d’appel à projets. Il s’agit à titre principal, en « miroir » des projets assujettis, des projets
ne mobilisant aucun financement public ainsi que des extensions inférieures aux seuils ou des
regroupements sans transformation.
1.4.1. Les projets de création, transformation,
extension ou regroupement sans financement public
Cette exclusion concerne tous les projets de création, transformation, extension ou regroupement
dès que les établissements porteurs du projet ne font appel à aucun financement public au sens de
l’article L. 313-1-1 du CASF.
Cependant, si des établissements initialement créés sans recours à des financements publics
souhaitent faire appel à de tels financements pour une transformation ou une extension, ils devront
s’inscrire dans une procédure d’appel à projets.
1.4.2. Les projets d’extension et de regroupement
« de petite capacité » (inférieurs aux seuils)
Les projets d’extension inférieure aux seuils ainsi que les opérations de regroupement d’établissements ou de services préexistants n’emportant pas d’extensions supérieures aux seuils d’application de la procédure en sont exclus.
1.4.3. Les établissements et services
du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse
Les projets de création, de transformation, d’extension et de regroupement des établissements
et services de l’État dans le secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse sont exclus de
la procédure d’appel à projet.
L’exclusion de la procédure d’appel à projets ne signifie pas pour autant absence d’autorisation.
Ainsi, y compris, les opérations de regroupement d’établissements et services du secteur public
de la PJJ n’entraînant pas des extensions de capacité supérieures aux seuils mentionnés précités
se voient soumises à autorisation (art. D. 313-9-1).
Au total, si autorisation et procédure d’appel à projets se superposent assez largement, il reste
nécessaire de les distinguer dès lors que, si tous les projets soumis à la procédure d’appel à projets
le sont en vue d’une autorisation, tous les projets soumis à autorisation ne sont pas soumis à la
procédure d’appel à projets.
Le tableau ci-après retrace les cas où l’autorisation est requise, avec ou sans procédure d’appel à
projets, et ceux où cette même autorisation n’est pas requise.
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PROCÉDURE
appel à projets

AUTORISATION

Création ................................................................................................

Oui

Oui

Extension ..............................................................................................

Oui si supérieur au seuil
Non si inférieur au seuil

Oui

Transformation au sens du R. 313-2-1 .......................................

Oui

Oui

Regroupement sans transformation avec extension supérieure au seuil

Oui

Oui

Regroupement sans transformation ni extension supérieure au seuil ..................

Non

Non (Information avec
actualisation des données)

Non

Oui

ESSMS avec financement public
Tous ESSMS sauf ceux relevant du secteur public de la PJJ

ES du secteur public PJJ mentionnés à l’article L. 315-2 du CASF
Création
Extension

Non

Oui

Transformation au sens du R. 313-2-1

Non

Oui

Regroupement sans transformation avec extension supérieure au seuil

Non

Oui

Regroupement sans transformation ni extension supérieure au seuil

Non

Oui

Création ..........................................................................

Non

Oui

Extension

Non

Oui

ESSMS sans financement public

Transformation au sens du R. 313-2-1

Non

Oui

Regroupement sans transformation avec extension supérieure au seuil

Non

Oui

Regroupement sans transformation ni extension ..................

Non

Non (information avec
actualisation des données)

2. La préparation de la procédure
Comment devez-vous déterminer les projets concernés par une procédure d’appel à projets ?
Comment définir vos besoins ?
Comment devez-vous mettre en place la commission de sélection ?
Cette phase va permettre la mise en place des conditions structurantes de la bonne mise en
œuvre de la procédure.
2.1. L’articulation avec les dispositifs de planification
Le choix du lancement d’une procédure d’appel à projets vous appartient désormais et ne relève
plus de l’initiative des porteurs de projet. Pour cela, vous devez vous référer plus que jamais aux
besoins et aux objectifs de développement de l’offre tels que hiérarchisés au préalable dans les
schémas sociaux et médico-sociaux énoncés aux articles L. 312-4 et suivants du code de l’action
sociale et des familles ou au code de la santé publique (art. L. 1434-2 et L. 1434-12).
L’adoption de ces documents de planification permettant une concertation très en amont du
lancement de la procédure d’appel à projets constitue la première étape du processus. La coordination entre les autorités chargées de cette planification et de cette programmation au sein de la
commission de coordination instituée par la loi HPST doit favoriser l’accord très en amont des
financeurs sur la hiérarchisation des besoins médico-sociaux, indispensable quand l’autorisation
nécessite une décision conjointe des autorités.
Tous ces schémas et programmes sont concertés préalablement à leur adoption auprès des
instances rassemblant les acteurs des champs d’intervention concernés (CRSA pour le SROMS,
CODERPA, CDCPH pour les schémas départementaux) et autres, selon les modalités prévues par les
procédures particulières de concertation.
La loi du 21 juillet 2009 a repensé la planification en redéfinissant les schémas, leur articulation
entre eux et avec le programme interdépartemental d’accompagnement des handicaps et de la perte
d’autonomie (PRIAC). Elle en a maintenu le caractère obligatoire, précisé le sens et le contenu. Les
schémas d’organisation sociale et médico-sociale, révisables à tout moment, sont établis pour une
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période maximum de cinq ans. Ils apprécient la nature, le niveau et l’évolution des besoins sociaux
et médico-sociaux de la population, dressent le bilan quantitatif et qualitatif de l’offre existante et
déterminent les perspectives et les objectifs de développement et d’adaptation de l’offre sociale et
médico-sociale.
Un document annexé aux schémas peut préciser la programmation pluriannuelle des établissements et services sociaux et médico-sociaux qu’il serait nécessaire de créer, de transformer ou de
supprimer afin de satisfaire les perspectives et objectifs de développement.
Les schémas d’organisation sociale et médico-sociale sont établis par :
1o Les ministres chargés des personnes âgées et des personnes handicapées, sur proposition de
la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie lorsqu’il entre dans son champ de compétences
et après avis du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale, pour les schémas nationaux.
2o Le représentant de l’État dans la région pour les schémas régionaux relatifs :
a) aux centres d’accueil pour demandeurs d’asile mentionnés au 13° de l’article L. 312-1 du CASF ;
b) aux services mentionnés aux 14° et 15° du I de ce même article et aux personnes physiques
mentionnées aux articles L. 472-1, L. 472-5, L. 472-6 et L. 474-4 du CASF.
3o Le préfet de département pour le plan d’accueil, d’hébergement et d’insertion des personnes
sans domicile, inclus dans le plan départemental d’action pour le logement des personnes
défavorisées.
4o Le directeur général de l’agence régionale de santé pour le schéma régional des catégories
d’établissements et services qu’il autorise, c’est-à-dire ceux mentionnés aux 2o, 3o, 5o, 6o, 7o, 11o
et 12o du I de l’article L. 312-1 du CASF ainsi que les appartements de coordination thérapeutique,
les centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue, les
centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie, les structures dénommées
« lits halte soins santé » et les actions expérimentales de caractère médical et social mentionnées à
l’article L. 162-31 du code de la sécurité sociale.
Le schéma régional d’organisation médico-sociale veille à l’articulation au niveau régional de
l’offre sanitaire et médico-sociale. Pour les établissements et services pour personnes âgées ou
handicapées et ceux à caractère expérimental, ce schéma régional est établi et actualisé au regard
des schémas départementaux d’organisation sociale et médico-sociale relatifs aux personnes handicapées ou en perte d’autonomie arrêtés par les conseils généraux de la région. En outre, pour une
meilleure connaissance des besoins rencontrés par les personnes, chaque conseil général concerné
est concerté notamment en matière de prévention des handicaps et de la perte d’autonomie.
Le schéma régional d’organisation médico-sociale (SROMS) et le PRIAC sont élaborés et arrêtés
par le directeur général de l’agence régionale de santé après consultation de la commission de
coordination compétente et avis des présidents des conseils généraux compétents (art. L. 1434-12
du code de la santé publique). Le décret no 2010-514 du 18 mai 2010 en a précisé le contenu.
5o Le président du conseil général élabore les schémas, adoptés par le conseil général, pour les
établissements et services, autres que ceux devant figurer dans les schémas nationaux, mentionnés
aux 1o et 4o du I de l’article L. 312-1 du CASF. Pour cette dernière catégorie (ceux mentionnés au 4o),
il prend en compte les orientations fixées par le représentant de l’État dans le département.
Il élabore également les schémas relatifs aux personnes handicapées ou en perte d’autonomie.
L’objectif de ces schémas est d’assurer l’organisation territoriale de l’offre de services de proximité
et leur accessibilité. Un décret en cours de publication précise les modalités de la consultation
prévue par la loi.
Pour les établissements et services mentionnés aux 2o, 3o, 5o, 6o, 7o, 11o et 12o du I de l’article L. 312-1
du même code, qui accueillent des personnes handicapées ou des personnes âgées, le directeur
général de l’agence régionale de santé établit un programme interdépartemental d’accompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie composé d’objectifs de programmation pour la mise
en œuvre du schéma régional. Ce programme dresse, pour la part des prestations financées sur
décision tarifaire du directeur général de l’agence régionale de santé, les priorités de financement
des créations, extensions ou transformations d’établissements ou de services au niveau régional.
Le programme interdépartemental comporte, en annexe, pour l’année considérée, les dotations
fixées en application de l’article L. 314-3 du CASF et le cas échéant, au titre de l’une ou l’autre des
deux années suivantes, les dotations fixées en application de l’article L. 314-3-4 de ce même code.
2.2. Programmation des appels à projets : le calendrier prévisionnel
L’élaboration d’un calendrier prévisionnel des appels à projets revêt un caractère décisif dans le
cadre de la nouvelle procédure. Cette étape permet en effet de répondre à l’inquiétude de porteurs
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tant, au travers du séquencement des appels à projets, une information très en amont des porteurs
de projet sur les priorités de l’autorité, en lien avec l’état de ses finances, elle leur permet d’anticiper largement sur la procédure et ainsi d’être en mesure de répondre efficacement aux procédures initiées par la puissance publique.
Cette phase déterminante pour l’information de tous les acteurs sur vos priorités permet
notamment :
–– pour les autorités : de s’accorder, en cas d’autorisation conjointe, sur l’allocation des ressources
affectées aux besoins identifiés et sur un planning de financement ;
–– pour les opérateurs : d’acquérir une lisibilité sur les intentions des autorités compétentes et
d’anticiper la constitution de certains éléments du projet, par exemple la recherche de foncier.
Le calendrier prévisionnel prévu à l’article R. 313-4 du CASF recense les besoins par catégories de
publics accompagnés ou accueillis dans les différents établissements ou services de l’article L. 312-1
du CASF, pour lesquels vous envisagez de procéder à un appel à projets.
Malgré son caractère indicatif, la publication du calendrier est une mesure de publicité obligatoire permettant notamment d’assurer l’égalité de traitement des candidats et la transparence de la
procédure.
L’élaboration du calendrier correspond à la déclinaison dans le temps de la couverture des
besoins recensés au travers des outils de planification et de programmation. Le calendrier peut être
annuel ou pluriannuel.
Dans ces deux cas, le calendrier doit réserver une partie d’engagement de la procédure aux
projets expérimentaux ou innovants.
Le calendrier des appels à projets est publié au recueil des actes administratifs de chaque autorité
compétente. Cette publication administrative constitue une formalité minimale : la plus large publicité possible doit être recherchée, de manière à favoriser l’émergence d’une plus grande diversité de projets et d’un nombre plus important de réponses aux appels à projets ultérieurs. Les
personnes morales gestionnaires d’établissements et services ainsi que les unions et fédérations
qui les représentent peuvent faire connaître leurs observations dans les deux mois qui suivent sa
publication. De la sorte, peut se nouer un dialogue autour de ce document, pouvant aboutir à la
nécessité de révision du calendrier. Seule une modification substantielle, c’est-à-dire de nature à
modifier de manière importante les prévisions des futurs porteurs de projets, justifie la publication
d’un calendrier révisé, selon des formes identiques à la première parution.
2.3. La spécification des besoins d’accompagnement de publics,
un préalable à la mise en œuvre de la procédure
Les besoins à couvrir par un appel à projets donné doivent être déterminés par référence aux
outils de planification et leur définition doit être précise.
Il convient en particulier de veiller à l’adéquation de la définition des besoins avec les mesures
prévues dans les plans d’action nationaux. À titre d’exemples :
–– le plan Autisme 2008-2010 – mesure 29 – qui prévoit la promotion d’expérimentation des
nouveaux modèles d’accompagnement des enfants et adolescents prévus pour ce handicap,
eux-mêmes définis dans un cahier des charges national (circulaire DGAS/3C no 2010-05 du
5 janvier 2010) ;
–– le plan en faveur des personnes sourdes et malentendantes 2010-2012 – mesure 12 – qui
indique que les appels à projets pour des créations de SESSAD (type SAFEP ou SSEFIS)
doivent comporter un volet « accompagnement des parents et des familles », notamment sur
l’apprentissage des langues spécifiques pour les personnes sourdes ;
–– le plan Handicap visuel 2008-2011 – mesure 9 – qui indique que chaque région doit disposer
en moyenne de quatre services d’aide à l’acquisition de l’autonomie et à l’intégration scolaire
(« S3AIS »), maillon de proximité dans l’information des familles, ou d’au moins un S3AIS dans
les régions de moins de quatre départements.
Une bonne évaluation du besoin et, par suite, sa spécification dans les documents de l’appel à
projets n’est pas uniquement une exigence juridique. Elle est une condition impérative pour que les
projets présentés soient conformes à vos attentes.
Toutefois, tout au long de cette phase, vous garderez en mémoire la nécessaire tension à tenir
entre :
–– une définition trop précise des besoins, qui risquerait ou bien d’appeler des réponses trop
uniformes ou bien, en ne laissant aucune marge d’initiative aux porteurs de projet, de les
dissuader de répondre, au risque d’un appel à projets infructueux ;
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–– ou une définition trop lâche, qui ne permettrait de susciter que des réponses imprécises, difficiles à évaluer et hiérarchiser, ou des propositions de projet non conformes aux besoins définis
dans les documents de planification.
Il pourra enfin exister des situations dans lesquelles vous serez confrontés à des difficultés pour
spécifier de façon précise le besoin d’accompagnement ou de prise en charge : à cet égard, les
appels à projets expérimentaux ou innovants pourront autoriser une écriture plus ouverte, propre à
susciter de tels projets en retour.
2.3.1. L’élaboration du cahier des charges
Cette phase de la procédure correspond à la détermination des « attendus » dans la réponse au
besoin. Elle consiste en la rédaction du cahier des charges pour un appel à projets en particulier.
L’appel à projets porte sur la prise en charge ou l’accompagnement de divers publics selon des
modalités plus ou moins précises suivant le souhait des autorités et leur capacité de financement. Il
peut y être répondu par tout projet de création, de transformation et d’extension d’établissements
ou de services sociaux et médico-sociaux (art. R. 313-4-1) selon des modalités d’autant plus diverses
que la procédure doit autoriser largement les variantes – cf. infra. Il est à noter qu’en cas d’autorisation conjointe, par exemple du directeur général de l’ARS et du président du conseil général,
l’article R. 313-3 du CASF dispose que le cahier des charges est unique et qu’il doit être élaboré en
commun.
Le contenu du cahier des charges est défini en référence aux objectifs à atteindre. La réglementation liste ses rubriques obligatoires (art. R. 313-3-1).
2.3.1.1. Contenu et objectifs du cahier des charges
I. – Le cahier des charges de l’appel à projets :
1o Identifie les besoins sociaux et médico-sociaux à satisfaire, notamment en termes d’accueil et
d’accompagnement des personnes, conformément aux schémas d’organisation sociale ou médicosociale ainsi qu’au programme interdépartemental d’accompagnement des handicaps et de la perte
d’autonomie lorsqu’il en relève.
(NB : l’obligation de référence aux schémas ne s’impose pas pour les lieux de vie et d’accueil qui
ne sont pas des établissements et services.)
Il ne s’agit pas de définir ceux-ci, missions relevant des schémas mais bien de rappeler ou de
renvoyer aux besoins identifiés dans les outils de planification nationaux, régionaux, départementaux.
2o Indique les exigences que doit respecter le projet pour attester des critères mentionnés à
l’article L. 313-4 du CASF. Il invite à cet effet les candidats à proposer les modalités de réponse qu’ils
estiment les plus aptes à satisfaire aux objectifs et besoins qu’il décrit, afin notamment d’assurer
la qualité de l’accueil et de l’accompagnement des personnes ou publics concernés. Le cahier des
charges doit comprendre un rappel des dispositions législatives et réglementaires applicables au
projet envisagé afin de faciliter la réponse des candidats (ex. : normes applicables aux EHPAD...). Il
doit permettre aux autorités de s’assurer que les conditions légales fondant la délivrance de l’autorisation prévues à l’article L. 313-4 du CASF sont remplies.
3o Autorise les candidats à présenter des variantes aux exigences et critères qu’il pose, sous
réserve du respect d’exigences minimales qu’il fixe.
Le décret prévoit la possibilité pour les candidats de présenter des variantes, c’est-à-dire une
ou des offres équivalentes et alternatives à la solution de base proposée en réponse, qu’elles
consistent aussi bien en une modification de certaines conditions techniques décrites dans le cahier
des charges ou une dérogation aux exigences et critères que l’autorité publique a posés dans le
cahier des charges. Les exigences minimales, autres que celles relevant de dispositions obligatoires
non susceptibles de variantes, sont à préciser par l’autorité. L’incitation à proposer des variantes est
fortement recommandée. En effet, l’utilisation de la variante permet aux candidats d’être force de
propositions par rapport aux éléments techniques définis. Cette possibilité garantit une diversité et
une richesse des projets qui seront proposés à l’autorité. Au travers des variantes, le candidat peut
donc proposer une solution différente qui est de nature à constituer un meilleur projet, éventuellement à un meilleur coût. Elle permet également de ne pas figer les modalités de réalisation de
projets complexes. Les critères de sélection des variantes doivent être les mêmes que l’offre de
base. Le « taux d’ouverture » aux variantes, c’est-à-dire les exigences auxquelles peuvent déroger
les candidats, doit faire l’objet d’une vigilance particulière. Il vous appartient de trouver le bon
équilibre entre les nombreux avantages à retirer de cette autorisation et la plus grande complexité
quant à l’analyse associée à l’introduction de variantes.
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Pour cette raison, le cahier des charges doit impérativement différencier les exigences minimales
auxquelles il ne peut être dérogé et les exigences pour lesquelles les candidats sont autorisés à
proposer des variantes ainsi que les modalités de leurs présentations.
4o Mentionne les conditions particulières qui pourraient être imposées dans l’intérêt des personnes
accueillies.
Cette rubrique concerne des conditions qui s’imposent dans l’intérêt de certaines personnes
accueillies. Il peut s’agir de l’obligation de conclure des conventions avec les établissements de
santé de proximité en vue de garantir l’accès aux soins des personnes accueillies.
2.3.1.2. Rubriques obligatoires
II. – Sauf pour les projets expérimentaux ou innovants, les rubriques suivantes doivent figurer
dans le cahier des charges :
1o La capacité en lits, places ou bénéficiaires à satisfaire.
2o La zone d’implantation et les dessertes retenues ou existantes.
3o L’état descriptif des principales caractéristiques auxquelles le projet doit satisfaire ainsi que les
critères de qualité que doivent présenter les prestations.
4o Les exigences architecturales et environnementales.
5o Les coûts ou fourchettes de coûts de fonctionnement prévisionnels attendus.
6o Les modalités de financement.
7o Le montant prévisionnel des dépenses restant à la charge des personnes accueillies.
8o Le cas échéant, l’habilitation demandée au titre de l’aide sociale ou de l’article L. 313-10 du
CASF.
2.3.1.3. Exigences particulières
Enfin, dans les cas définis ci-dessous, le cahier des charges doit préciser :
–– pour les projets concernant un service mentionné au 14° du I de l’article L. 312-1 du CASF, les
dispositions propres à garantir les droits des usagers en application des articles L. 471-6 et
L. 471-8 de ce même code.
Les dispositions relatives à l’exercice des droits des usagers prévus aux articles L. 311-3 et
suivants sont adaptées pour être appliquées aux services mandataires judiciaires à la protection
des majeurs. Certains éléments du dossier doivent donc tenir compte de la spécificité de l’activité tutélaire et notamment de certaines modalités d’exercice des droits des majeurs protégés.
Le dossier doit ainsi comporter une description du contenu du règlement de fonctionnement
respectant les prescriptions de l’article R. 471-9, des principaux éléments d’information contenus
dans la notice d’information (annexe IV-2), document qui remplace le livret d’accueil, et dans
le document individuel de protection des majeurs (art. D. 471-8), document qui remplace le
document individuel de prise en charge, ainsi que les pistes envisagées pour la définition des
modalités de participation des usagers ;
–– pour les projets concernant un service mentionné aux 14° ou 15° du I de l’article L. 312-1
du CASF, les méthodes de recrutement permettant de se conformer aux dispositions des
articles L. 471-4 et L. 474-3 de ce même code et les règles internes fixées pour le contrôle
des personnes qui ont reçu délégation des représentants du service pour assurer la mise en
œuvre des mesures de protection des majeurs ou des mesures judiciaires d’aide à la gestion
du budget familial (art. R. 313-10 du CASF).
Les personnels de ces services qui seront affectés à l’exercice des mesures judiciaires (appelés
aussi mandataires judiciaires ou délégués à la protection des majeurs) doivent satisfaire aux
conditions particulières de qualification, d’expérience, d’âge (vingt et un ans) et de moralité
prévues selon le cas par l’article D. 471-3 ou l’article D. 474-3. Ils doivent notamment acquérir
dans un délai de deux ans après leur recrutement un certificat national de compétence (art.
D. 471-4 et D. 474-4). Les candidats à l’appel à projets doivent donc présenter leurs méthodes
de recrutement et exposer en particulier un plan de formation qui permette à ses personnels
de justifier dans le délai réglementaire de deux ans de l’obtention du certificat national de
compétence.
La législation prévoit également le respect d’un certain nombre de règles prévues par le code
civil : par exemple, le respect des comptes bancaires individuels (art. 427), l’absence de conflits
d’intérêts, etc. Le candidat à l’appel à projets doit préciser les règles internes fixées pour le
contrôle de ses personnels qui seront directement affectés à l’exercice des mesures judiciaires.
Il met en place au minimum un système de suivi des situations des personnes protégées,
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un repérage des situations où une attention plus grande doit être consacrée à la personne
concernée, des comptes rendus réguliers des interventions des personnels auprès de leur
hiérarchie dans le cadre de réunions, etc.
2.3.2. Le cas des projets expérimentaux ou innovants :
élaboration d’un cahier des charges « allégé »
Le dispositif légal et réglementaire réserve un sort particulier aux projets expérimentaux et
innovants, qu’il s’efforce par ailleurs de caractériser, tout au long du dispositif d’autorisation et
notamment au stade de l’élaboration d’un cahier des charges « allégé » :
–– les projets expérimentaux sont des projets relatifs à des établissements ou des services
ne relevant pas de catégories existantes (« hors norme » ou en dehors de la norme). Ces
projets relèvent de la catégorie d’établissements et de services mentionnés au 12o du I de
l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ;
–– les projets innovants sont des projets relatifs à des établissements ou des services relevant de
catégorie existante mais proposant un accompagnement, une prise en charge novateurs par
rapport à l’existant.
L’article R. 313-3-1 du CASF précise que : « Pour les projets expérimentaux, le cahier des
charges peut ne comporter qu’une description sommaire des besoins à satisfaire et ne pas
faire état d’exigences techniques particulières, sous réserve du respect des exigences relatives
à la sécurité des personnes et des biens ou sans lesquelles il est manifeste que la qualité des
prestations ne peut pas être assurée. Pour les projets innovants, le cahier des charges peut ne
pas comporter de description des modalités de réponse aux besoins identifiés et ne pas fixer
de coûts de fonctionnement prévisionnels.
 ans les deux cas, des rubriques normalement obligatoires (capacité, zone précise d’implantaD
tion...) peuvent ne pas être renseignées. Cet allègement n’entraîne en aucun cas une diminution des exigences relatives à la qualité du projet présenté et à son adéquation aux besoins à
satisfaire. La description moins précise du besoin à satisfaire par l’autorité responsable justifie
notamment que les candidats portent un soin tout particulier, dans leur réponse, à l’analyse
et la reformulation plus précise de ce besoin et de sa compréhension, pour justifier ensuite de
propositions de modalités de prise en charge expérimentales ou innovantes. De la sorte, un
cahier des charges « allégé » appelle le plus souvent une réponse plus étoffée des candidats. Ils
ne peuvent se contenter d’assurer à l’autorité la conformité en tous points de leur réponse aux
attentes décrites dans le cahier des charges. Vous prendrez soin, s’agissant des projets expérimentaux, de veiller à mentionner dans le cahier des charges de l’appel à projets leur durée
d’autorisation dérogatoire, comme mentionné à l’article L. 313-7 du CASF. Elle est au moins
égale à deux ans et au plus égale à cinq ans.
2.4. La composition de la commission
de sélection d’appel à projets social ou médico-social
La composition de la commission de sélection est régie par l’article R. 313-1 du code de l’action
sociale. Vous voudrez bien trouver en annexe 1 l’intégralité de sa composition en fonction des
différentes autorités compétentes seules ou conjointement pour la réunir. Cette dernière est constituée au cas par cas mais l’ensemble de la composition des commissions répond aux principes
ci-dessous :
–– une commission auprès de chaque autorité : la commission de sélection est placée auprès de
chaque autorité compétente pour délivrer l’autorisation. En cas d’autorité conjointe, elle est
placée auprès de l’autorité qui a engagé la procédure. Dans ce cas, elle est coprésidée par les
deux autorités en charge conjointement de l’autorisation qui devront s’accorder sur le choix de
ses membres qu’ils désigneront à parité ;
–– une commission à caractère transversal : la commission est composée d’un noyau stable de
membres désignés pour un mandat de trois ans, représentants d’usagers et de gestionnaires
d’établissement du secteur, quel que soit le domaine de l’appel à projets concerné ; ce choix
vise à conforter le principe issu de la loi du 21 juillet 2009 de décloisonnement des secteurs ;
–– une commission ouverte offrant une place privilégiée donnée aux représentants des usagers : la
commission comprend à titre permanent des membres ayant voix délibérative et des membres
ayant voix consultative. Au titre des membres avec voix délibérative siègent, à parité, des
représentants de l’autorité compétente et des représentants des usagers ; au titre des membres
à voix consultative, leur présence est renforcée au travers d’un représentant des usagers particulièrement expert pour le domaine d’un appel à projets considéré ;
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–– une commission experte avec une participation des acteurs du secteur : au titre des membres
avec voix consultative siègent des représentants des gestionnaires, des personnes qualifiées
et des personnels techniques et des usagers experts ;
–– une commission garante des principes de loyauté, équité et transparence : les membres de la
commission doivent remplir une déclaration générale d’absence de conflit d’intérêts vérifiée à
chaque séance.
Si l’absence de formalisme caractérise le choix des membres de la commission à voix délibérative
représentant l’autorité décisionnaire, les modalités de désignation des représentants des usagers
sont précisées par le décret du 26 juillet 2010.
2.4.1. La désignation des membres à voix délibérative,
représentants des usagers, de la commission
Conformément aux principes rappelés ci-dessus, la commission placée auprès de chaque autorité
est une instance consultative, représentative de l’ensemble des acteurs. La composition de chaque
commission est pensée autour des exigences de la loi qui pose notamment le principe de la participation des représentants des usagers dans la commission, renforçant ainsi leurs droits. Les commissions peuvent être organisées par une autorité ou, conjointement, par les autorités compétentes.
L’article R. 313-1 du CASF organise les modalités de désignation des membres de ces commissions représentants des usagers, soit par une instance collégiale de concertation existante, soit par
appel à candidature lorsque aucune instance n’existe. En cas de commission mixte, la désignation
des membres est réalisée conjointement par les autorités.
2.4.1.1. La désignation sur proposition d’une instance collégiale
Elle concerne les représentants des usagers désignés par chacune des autorités compétentes
(ou conjointement) sur propositions du comité départemental des retraités et personnes âgées et
conseil départemental consultatif des personnes handicapées ainsi que de la commission spécialisée pour les prises en charge et accompagnements médico-sociaux de la conférence régionale
de la santé et de l’autonomie pour les représentants des usagers du secteur médico-social. Les
commissions spécialisées peuvent proposer un représentant d’usager issu de leur rang ou un tiers.
Ces modalités de désignation permettent de favoriser la représentativité des membres et sont de
nature à garantir la pleine indépendance de ces membres à voix délibérative, confortant leur place
et leur étroite association à la procédure d’appel à projets.
2.4.1.2. Le recours à l’appel à candidatures (cf. annexe 2)
Le recours à l’appel à candidatures a été privilégié, en l’absence d’instance locale collégiale
adaptée, comme procédure de désignation par les autorités des représentants d’usagers suivants,
siégeant en qualité de :
–– représentants d’associations du secteur de la protection administrative de l’enfance ;
–– représentants d’associations de personnes ou familles en difficultés sociales ;
–– représentants d’associations participant au plan d’accueil, d’hébergement et d’insertion des
personnes sans domicile ;
–– représentants d’associations de la protection judiciaire des majeurs ou de l’aide judiciaire à la
gestion du budget familial.
Les appels à candidatures sont distincts pour chaque catégorie de représentants. Il est conseillé
d’utiliser différents canaux d’information (courrier postal, courrier électronique, site Internet...)
pour garantir l’égal accès de toutes les associations concernées. Un délai de publicité minimal est
conseillé, par exemple d’un mois, pour mettre les candidats en capacité de préparer leurs dossiers
de candidature.
Ces représentants d’usagers peuvent être désignés en qualité de membres titulaire ou suppléant.
Chaque association candidate propose le nom d’un titulaire et d’un suppléant. Dans l’hypothèse où
localement des insuffisances de candidatures à la fois sur les titulaires et suppléants sont susceptibles de se produire, pour certains secteurs, l’avis d’appel à candidatures peut ne prévoir qu’un
seul nom par association, à charge pour le président de la commission de le nommer titulaire ou
suppléant.
Les critères de désignation des représentants des usagers parmi l’ensemble des candidats qui se
seront référencés doivent être définis et rendus publics au moment de l’avis de l’appel à candidatures. Il est souhaitable de prendre pour référence les critères habituels de représentation, tels que
le nombre d’adhérents, le volume d’activités ou d’actions dans le domaine observé, le rayonnement
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local. Les dossiers de candidature sont composés de l’identité et des coordonnées de la personne
proposée, de la catégorie de membre au titre de laquelle la candidature est présentée ainsi que
d’une lettre de motivation répondant aux critères de sélection.
Une fois les membres sélectionnés, il est recommandé de notifier les désignations aux personnes
retenues ainsi qu’à l’ensemble des associations ayant proposé une candidature. Les représentants
d’associations ou les personnalités œuvrant dans le secteur de la protection judiciaire de l’enfance
sont désignés sur proposition du garde des sceaux.
2.4.2. La désignation des membres à voix consultative
2.4.2.1. Les représentants des gestionnaires
Le respect des principes d’équité et de transparence posés par la loi a été concilié avec le souci
d’associer les partenaires institutionnels, gestionnaires et promoteurs de projets, à la procédure de
sélection. Pour cela, ces partenaires disposent de voix consultatives au sein de cette commission.
À cette fin, leurs représentants sont désignés parmi les représentants des unions, fédérations ou
groupements représentatifs des personnes morales gestionnaires des établissements et services
sociaux et médico-sociaux et des lieux de vie et d’accueil, afin notamment de ne pas se heurter
localement aux difficultés éventuelles d’une insuffisante représentation associative dans un secteur
donné.
2.4.2.2. Les représentants des usagers « experts »
Ils sont désignés par les autorités compétentes et doivent être spécialement concernés au titre de
leurs compétences ou de leurs expertises par les différents appels à projets correspondants.
Cette présence renforce l’expertise particulière des points de l’ordre du jour inscrits à la séance
de la commission de sélection en contrepoint de la transversalité recherchée au cours de l’examen
des projets.
2.4.2.3. Les personnalités qualifiées
Elles sont désignées par l’autorité compétente en raison de leurs compétences dans le domaine
de l’appel à projets correspondants. Il s’agit par exemple d’un expert identifié sur le domaine en
raison de sa profession ou de son activité reconnu par des travaux publiés ou non dans le domaine
concerné. Ils ne sont pas rémunérés pour cette mission.
2.4.2.4. Les personnels en qualité d’experts
La technicité des dossiers peut nécessiter la présence à titre consultatif de personnels qui sont,
en fonction des besoins dans le domaine de l’appel à projets correspondant, issus des services
techniques, comptables ou financiers de l’autorité compétente. Il est préconisé de publier par
arrêté de l’autorité la composition de la commission et notamment les noms des membres à voix
consultative.
2.4.3. Le mandat des membres de la commission
Le mandat des membres permanents de la commission, c’est-à-dire des membres ayant voix
délibérative ainsi que des représentants des gestionnaires ayant voix consultative, est de trois ans.
Il est renouvelable (article R. 313-1). Les membres avec voix consultative mentionnés aux 2.4.2.2,
2.4.2.3 et au 2.4.2.4 ci-dessus sont désignés pour chaque appel à projets.
Il est souhaitable de formaliser la nomination de ces derniers membres également par arrêté de
l’autorité.
2.4.4. La désignation des membres suppléants
L’article R. 313-1 du CASF prévoit, en son IV, la désignation de suppléants des membres de la
commission d’appel à projets avec voix délibérative et des membres avec voix consultative représentant des unions, fédérations ou groupements représentatifs des personnes morales gestionnaires des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des lieux de vie et d’accueil.
Ces membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires
(voir le point 2.4.1) sous réserve des articles 3 et 4 du décret no 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à
la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère
consultatif.
L’article 3 prévoit que sous réserve de règles particulières de suppléance :
1o Le président et les membres des commissions qui siègent en raison des fonctions qu’ils occupent
peuvent se faire suppléer par un membre du service ou de l’organisme auquel ils appartiennent.
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2o Un membre désigné en raison de son mandat électif ne peut se faire suppléer que par un élu
de la même assemblée délibérante.
3o Les personnalités qualifiées ne peuvent se faire suppléer.
L’article 4 précise que le membre d’une commission qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat
restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.
Pour pallier les difficultés de participation des représentants d’usagers à la commission de sélection parfois constatées, un mécanisme de suppléance particulier est instauré. En cas d’empêchement
pour l’examen d’un appel à projet, le représentant titulaire d’une association ou d’un organisme
d’usagers et son suppléant peuvent se faire remplacer par des représentants d’une autre association ou d’un autre organisme relevant de la même catégorie de membres qu’ils ont mandatés à cet
effet.
Les représentants d’usagers devront s’assurer que les représentants qu’ils mandatent n’ont pas
un intérêt personnel au dossier à l’ordre du jour de la commission. Si tel est le cas, le représentant
mandaté ne peut prendre part aux délibérations, sous peine d’entraîner la nullité de la décision à la
suite de la délibération d’appel à projet.
3. La mise en œuvre de la procédure
Comment préparer la sélection des projets ? Comment organiser la publicité sur la procédure ?
Quelles sont les modalités d’organisation de la procédure ?
La procédure d’autorisation avec appel à projets se divise en sept étapes :
1. Établissement d’un calendrier prévisionnel annuel ou pluriannuel des appels à projets.
2. Élaboration du cahier des charges pour un appel à projets.
3. Lancement de l’avis d’appel à projets et publication.
4. Réception des dossiers de candidature.
5. Instruction des projets reçus.
6. Sélection des projets par la commission de sélection des appels à projets.
7. Décision d’autorisation.
Au cours des deux premières étapes, vous vous situez en amont de la procédure proprement dite ;
en planifiant le déroulement en premier lieu, puis en travaillant à la caractérisation des besoins que
l’appel à projets est destiné à couvrir, en second lieu. Postérieurement à la rédaction du cahier des
charges, vous vous situez dans la perspective d’accueillir puis de classer des projets en réponse
à son avis d’appel à projets. Le formalisme de la procédure est ici renforcé, aux fins de garantir
l’équité de traitement et la transparence souhaitée par le législateur.
Enfin, vous veillerez tout au long de la procédure à l’accessibilité des documents, y compris aux
non-voyants.
3.1. Préparer la sélection des projets
3.1.1. Définir les critères de sélection des projets
3.1.1.1. Objectifs des critères
L’avis d’appel à projets précise « les critères de sélection et les modalités de notation ou d’évaluation des projets qui seront appliqués » (art. R. 313-4-1).
Le pouvoir réglementaire n’a pas voulu énoncer précisément des typologies de critères de sélection qui sont laissés à la libre appréciation des autorités en sorte de favoriser un choix autonome,
exclusivement dicté par la juste appréciation des besoins et réalités locales. Les critères de choix
doivent permettre de sélectionner le ou les meilleurs projets répondant au besoin de l’autorité.
Aussi, les critères choisis doivent être cohérents avec les exigences techniques du projet, garantir
l’égalité d’accès des candidats et la transparence de la procédure. L’autorité peut librement choisir
les critères de sélection des projets pourvu que ceux-ci ne soient pas discriminatoires et soient liés
aux exigences du projet.
En effet, ceux-ci doivent être objectifs et opérationnels. Ils ne peuvent en aucun cas conduire à ce
que l’avis de la commission de sélection puisse être analysé comme arbitraire ou discrétionnaire.
Le choix des critères ne peut donc pas conduire à limiter l’accès des candidats ou à introduire un
droit de préférence limitant les candidats par leurs formes juridiques ou leurs origines géograBO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2015/2 du 15 mars 2015, Page 336
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phiques. De jurisprudence constante, le Conseil constitutionnel rappelle en effet que dans les procédures visant à introduire une concurrence, l’autorité ne peut introduire des critères visant à réserver
ou limiter l’accès de certains candidats à celle-ci.
La sélection des projets nécessite l’utilisation de plusieurs critères. L’objectif étant de sélectionner
les meilleurs projets, le critère prix ou coût du projet ne pourra être privilégié comme critère unique ;
il recouvre d’ailleurs des acceptions différentes suivant que l’autorité entend pouvoir porter un
jugement non seulement sur le coût de fonctionnement du projet dont la charge totale ou partielle
devrait lui incomber, mais également sur le coût résiduel pouvant, selon les cas, rester à la charge
du résident.
Il sera donc toujours recherché des critères complémentaires.
Ces critères pourront permettre ainsi de :
–– juger de la qualité technique du projet ;
–– valoriser les modalités de prise en charge proposées et notamment la professionnalisation et
la qualification des intervenants ;
–– juger de l’insertion fonctionnelle et géographique dans l’ensemble de l’offre sociale ou médicosociale d’un territoire donné ;
–– mesurer son impact environnemental...
3.1.1.2. Mobilisation des critères
Le dispositif de sélection mis en place doit permettre une comparaison des projets entre eux. Ce
dispositif doit être décrit clairement dans l’avis afin de permettre aux candidats de savoir quelles
sont les qualités qui seront appréciées, quel est le poids respectif de chacun des critères et, d’une
manière générale, l’ensemble des éléments qui seront utilisés pour évaluer ou noter le projet. Les
modalités de mobilisation ultérieure des critères de sélection peuvent être de deux ordres (la hiérarchisation ou la pondération) :
–– la hiérarchisation classe les critères par ordre décroissant d’importance ; elle participe généralement d’une évaluation des projets strictement littéraire ;
–– la pondération affecte chacun des critères d’un coefficient chiffré. Le projet est in fine noté
globalement. Le choix de pondérer les critères de coefficients différents facilitera le classement ultérieur des projets.
Le choix du dispositif d’évaluation ou de notation est définitif lorsqu’il a été publié. Il ne peut être
modifié après le dépôt des projets.
3.1.2. Publication de l’avis d’appel à projets
La publicité faite au lancement de la procédure est destinée à assurer le respect des principes de
liberté d’accès, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. La publication de l’avis d’appel à projets a pour objet d’informer avec précision et le plus largement possible.
3.1.2.1. Contenu de l’avis d’appel à projets
L’avis d’appel à projets est constitué de l’ensemble des documents préparés par l’autorité
(art. R. 313-4-1). Il comporte deux catégories d’informations :
–– il s’agit en premier lieu des informations relatives aux « attendus » de la réponse, c’est-à-dire le
cahier des charges. Celui-ci est soit annexé à l’avis d’appel à projets, soit mentionné dans l’avis
avec indication de ses modalités de consultation et de diffusion (cf. infra).
–– il s’agit également en second lieu des informations relatives aux modalités pratiques de la
procédure, soit les informations portant sur :
–– la qualité et l’adresse de l’autorité ou des autorités compétentes pour délivrer l’autorisation ;
–– l’objet de l’appel à projets ;
–– la catégorie ou nature d’intervention dont il relève au sens de l’article L. 312-1 du CASF ;
–– les dispositions du code de l’action sociale et des familles en vertu desquelles il est procédé
à l’appel à projets ;
–– les critères de sélection et les modalités de notation ou d’évaluation des projets qui seront
appliqués ;
–– le délai de réception des réponses des candidats (entre soixante et cent vingt jours).
–– les modalités de dépôt des réponses ainsi que les pièces justificatives exigibles ;
–– les modalités de consultation des documents constitutifs de l’appel à projets.
En vue de favoriser l’expression d’une pluralité de projets, vous veillerez à bien adapter le délai
de réception des réponses, en cohérence notamment avec la nature et la difficulté technique des
projets, les impératifs de la planification de l’offre, l’existence ou non d’une emprise foncière à
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mobiliser ou d’une réalisation immobilière à mettre en œuvre, ou encore des contraintes de délais
des procédures de consultations de conseils d’administrations auxquels doivent obéir certains
candidats potentiels (CCAS, CIAS…).
3.1.2.2. Modalités de publication de l’avis d’appel à projets
Les modalités de publication sont à la libre appréciation des autorités, l’avis d’appel à projets
devant être publié a minima au recueil des actes administratifs de chaque autorité compétente
(art. R. 313-4-1).
Une large diffusion de l’information a une double utilité : elle permet de garantir le libre accès aux
candidats à l’appel à projets mais elle est aussi de nature à susciter davantage de candidatures et
ainsi est le gage d’une réponse adaptée aux besoins des autorités.
Vous pouvez décider de le publier également sur tout support pour permettre une large diffusion
telle que la presse généraliste – régionale ou nationale – ou la presse spécialisée, les sites d’information dématérialisée (site Internet ARS par exemple), voire la publication par affichage.
Les publicités sur d’autres supports peuvent intervenir postérieurement à la date de publication
au recueil des actes administratifs mais c’est la date de publication dans celui-ci qui fait courir les
délais de l’article R. 313-4-1 du CASF.
Les documents et informations de l’avis d’appel à projets sont rendus accessibles selon les
modalités prévues par l’avis d’appel à projets (art. R. 313-4-2).
En cas de remise sous forme papier, les documents sont fournis gratuitement afin de favoriser la
liberté d’accès aux promoteurs. Le délai de remise de ces documents est de huit jours.
3.1.2.3. Consultation du cahier des charges
Lorsque le cahier des charges n’est pas annexé à l’avis d’appel à projets, vous organisez librement le type de consultation que vous souhaitez.
La consultation des documents peut être réalisée sur place ou sur un site Internet ou par envoi
des documents sur demande par voie postale ou par voie électronique.
Il est conseillé de favoriser la dématérialisation de la procédure pour des conditions optimales
d’accès à l’information et de rapidité de transmission des éléments.
En effet, afin de garantir l’effectivité de cette procédure les documents doivent être fournis sans
délai.
3.1.3. Information des candidats au cours de la procédure
Les principes d’égalité de traitement et de transparence des procédures imposent des obligations
en matière d’information des candidats.
3.1.3.1. Information des promoteurs avant la date limite de dépôt des projets
L’article R. 313-4-2 du CASF dispose que les promoteurs peuvent solliciter des précisions complémentaires auprès de l’autorité ou des autorités compétentes au plus tard huit jours avant l’expiration du délai de réception des réponses.
À ce stade de la procédure, il s’agit de demande de précisions portant sur l’avis d’appel à projets
ou le cahier des charges (clarification de points de procédure ou des termes employés...). Ces
demandes ne doivent pas anticiper l’étape de sélection des projets.
Vous ferez connaître à l’ensemble des promoteurs identifiés les précisions à caractère général (de
façon anonymisée) que vous estimez nécessaire d’apporter au plus tard cinq jours avant l’expiration du délai de réception des réponses.
3.1.3.2. Information postérieurement au dépôt des projets (mais avant décision)
L’information des candidats peut alors revêtir plusieurs formes :
c) L’information des candidats dont le projet a été rejeté au stade de l’instruction :
En application de l’article R. 313-6 du CASF, les décisions de refus préalable sont notifiées dans
un délai de huit jours suivant la réunion de la commission.
Cette décision doit être obligatoirement motivée.
d) L’information des candidats en cours d’analyse de la commission :
Lorsque la commission est amenée, en cours d’examen, à demander à certains candidats de
préciser ou compléter le contenu de leurs projets, l’ensemble des candidats est informé du fait que
la commission sursoit à l’examen des projets pour ce motif (art. R. 313-6-1).
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3.2. Réception des dossiers de candidature
3.2.1. Le dossier de candidature
Le contenu du dossier de candidature en réponse à l’avis d’appel à projets est précisé par le
décret (art. R. 313-4-3).
Ces éléments visent tout d’abord à permettre l’identification du candidat puis à mesurer ses
compétences dans le domaine attendu et enfin à juger de la qualité du projet proposé.
Les candidats sont libres de présenter les documents exigés d’eux dans le dossier comme ils
l’entendent.
Concernant le projet du candidat, l’arrêté du 30 août 2010 fixe le contenu minimal des principales
caractéristiques auxquelles le projet doit satisfaire, c’est-à-dire une liste de pièces permettant à
l’autorité d’apprécier le projet du candidat.
Ce contenu minimal reprend en grande part le contenu de la réglementation antérieurement en
vigueur.
Les dossiers de candidature sont adressés en une seule fois par lettre recommandée avec accusé
de réception ou par tous moyens permettant d’attester de la date de leur réception.
Les attestations sur l’honneur doivent être datées et signées.
Il est impératif afin de garantir l’égalité de traitement des candidats que vous ne preniez connaissance du contenu des candidatures et des projets qu’à l’expiration du délai de réception des
réponses. Aussi l’ouverture matérielle des projets ne peut être réalisée qu’à l’issue du délai de
consultation.
3.2.2. La date de réception
Les projets déposés au-delà du délai mentionné dans l’avis d’appel à projets sont refusés
(art. R. 313-6).
Cette obligation doit conduire à mettre en place une organisation permettant d’appliquer cette
règle et de permettre d’attester de la date de réception.
Le respect de la date de dépôt des dossiers est également applicable en cas de procédure
dématérialisée.
3.3. Instruction des candidatures et analyse des projets
3.3.1. La désignation de l’instructeur
Vous désignez au sein de ses services un ou plusieurs instructeurs (article R. 313-5). En cas de
compétence conjointe, plusieurs instructeurs peuvent être désignés par chaque autorité compétente.
Il ne peut s’agir de l’un des membres désignés pour siéger à la commission de sélection en
qualité de représentant de l’autorité.
3.3.2. L’instruction des projets (art. R. 313-5-1)
3.3.2.1. La vérification de la complétude du dossier et l’analyse des projets
Dans un premier temps, le rôle de l’instructeur est de vérifier la régularité administrative et la
complétude du dossier de candidature.
En cas d’autorisation conjointe, chaque instructeur désigné conduit l’ensemble des obligations
ci-dessous décrites.
L’instructeur intervient largement en appui aux candidats lors de cette phase : les communications entre instructeur et porteurs de projet sont donc possibles, contrairement au déroulement
d’une procédure d’appel d’offres.
En ce sens, l’instructeur demande au porteur de projet de compléter son dossier, dès lors que
cette demande de complément ne porte que sur des éléments relatifs à la candidature mentionnés
au 1o de l’article R. 313-4-3 du CASF et n’autorise en aucun cas le porteur de projet à modifier ou
compléter son projet.
En effet, si la procédure d’appel à projets doit être souple et permettre à des candidats qui ont
oublié de transmettre une information administrative, de régulariser leur candidature, elle doit
garantir une mise en concurrence sincère, loyale et équitable. En ce sens, les échanges entre
instructeur et candidats ne doivent concerner que les éléments de candidature et non le projet en
lui-même : les demandes de complément portant sur le contenu du projet ne peuvent être formulées
que par la commission après un premier examen. Aussi, dans le souci d’assurer l’égalité dans le
traitement des candidats, l’autorité publique veillera tout particulièrement au respect de ce principe.
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Il est préconisé de fixer aux candidats un délai raisonnable de production de ces documents. La
complétude du dossier doit être assurée au plus tard à la date de tenue de la commission. Dans
un second temps, l’instructeur procède à l’analyse au fond des projets, afin d’en faire la présentation à la commission de sélection d’appel à projet. À l’issue de cette phase, il fait part au président
de la commission des projets qu’il considère comme devant être refusés au préalable sans être
soumis à la commission, après que le candidat a été en mesure de le compléter, conformément à
l’article R. 313-6 du CASF.
L’instruction des projets impose à l’instructeur d’examiner les projets des candidats et d’établir
des comptes rendus d’instruction sur chacun des projets. Ses comptes rendus d’instruction sont
rendus accessibles aux membres de la commission au plus tard quinze jours avant la réunion de la
commission. La forme des comptes rendus est laissée à la libre appréciation des autorités. En cas
d’autorisation conjointe, chaque instructeur réalise son compte rendu d’instruction. L’instructeur
est soumis à l’obligation de discrétion et au respect de la confidentialité des candidatures. Les
membres de la commission ne peuvent communiquer les informations dont ils ont à connaître
dans le cadre de l’examen des projets (art. R. 313-6-3).
3.3.2.2. Refus préalable de projets
La décision de refus préalable de projets est une décision du président de la commission et porte
sur les projets :
–– déposés au-delà du délai mentionné dans l’avis d’appel à projets ;
–– dont les conditions de régularité administrative mentionnées au 1° de l’article R. 313-4-3 du
CASF ne sont pas satisfaites (éléments concernant la candidature du porteur de projet) : il s’agit
dans ce cas d’une candidature qui ne serait pas administrativement régulière, par exemple des
déclarations sur l’honneur qui ne seraient pas recevables ;
–– manifestement étrangers à l’objet de l’appel à projets, c’est-à-dire les projets pour lesquels il
apparaît, après examen, qu’ils ne répondent pas à l’appel (par exemple portant sur un public
différent que celui demandé).
3.3.2.3. La proposition de classement
Le classement des projets relève en premier chef de la commission de sélection. Toutefois,
afin de préparer sa décision, le président peut demander à l’instructeur de proposer ce classement selon les critères de sélection qui auront été préalablement fixés dans l’avis d’appel à projets
(art. R. 313-5-1). Il peut incomber à l’instructeur, sur demande du ou des présidents de la commission de sélection, de proposer un classement des projets.
En cas d’autorisation conjointe, chaque instructeur peut proposer un classement.
3.3.2.4. Participation à la commission de sélection
Les instructeurs sont entendus par la commission de sélection sur chacun des projets ; les
modalités d’audition des instructeurs sont laissées à la libre appréciation des autorités.
Aux termes de l’article R. 313-5-1 du CASF, l’instructeur assure le secrétariat de la commission de sélection en établissant le procès-verbal. À ce titre, il assiste à la réunion. Il indique le
nom et la qualité des membres présents, les projets examinés au cours de la séance et le sens
des délibérations. Tout membre de la commission peut demander que ses observations soient
portées au procès-verbal.
Il ne prend pas part aux délibérations de la commission.
3.4. Sélection des projets : fonctionnement de la commission
3.4.1. Formalisme des réunions
La commission de sélection est réunie à l’initiative de l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation sur le projet.
En cas d’autorisation conjointe, une des autorités compétentes saisit l’autre autorité qui doit
exprimer son accord dans un délai d’un mois. À défaut d’accord dans ce délai, la procédure d’appel
à projet ne peut pas être engagée.
Le fonctionnement de la commission de sélection des appels à projet répond, pour celles placées
auprès de l’État ou du DGARS, aux règles du décret no 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création,
à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif. Les
convocations aux réunions répondront donc au formalisme habituel requis par ce décret. Au-delà,
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sion, en sorte de garantir la plus grande participation de ses membres. Les conséquences d’une
absence de quorum sont traitées par la réglementation à laquelle, en tant que de besoin, il convient
de se référer (art. R. 313-2-2). Le quorum ne s’appliquant que sur les membres à voix délibératives.
3.4.2. Examen des projets et audition des candidats
Au début de tenue de la commission, les membres qui ont été informés par le président des
décisions de refus préalable pour projet manifestement étranger à l’appel à projets peuvent
demander la révision de ces décisions.
Aux termes de l’article R. 313-2-4 du CASF, les réunions de la commission de sélection ne sont
pas publiques. Seuls sont autorisés à assister à la commission ses membres ainsi que les candidats ou leurs représentants lorsqu’ils sont entendus par la commission de sélection sur leur projet.
Ils sont informés de leur audition quinze jours avant la réunion de la commission et invités à y
présenter leur projet. L’audition des porteurs de projet est de droit : cette modalité particulière de
présentation des projets, en contrepoint de la présentation de l’instructeur, a finalement été retenue
comme de nature à garantir l’information la plus complète des membres de la commission et,
partant, son choix le plus éclairé.
Aux termes de l’article R. 313-6-1, la commission de sélection peut, après un premier examen,
demander à un ou plusieurs candidats de préciser ou compléter le contenu de leur projet dans
un délai de quinze jours suivant la notification de cette demande. Cette décision est notifiée à
l’ensemble des candidats pour information dans un délai de huit jours suivant la réunion de la
commission. L’examen des projets est donc suspendu, la commission devant surseoir à cet examen
dans un délai d’un mois maximum à compter de la notification de la demande de complément.
3.4.3. Modalités de délibérations
La commission de sélection prononce le classement des projets à la majorité des voix des
membres ayant voix délibérative présents ou représentés (suppléance ou mandat) (art. R. 313-2-2
et R. 313-2-3).
Le président ou les coprésidents ont voix prépondérante en cas de partage égal des voix. En cas
de coprésidence cette voix est unique, les coprésidents devant organiser au préalable de la tenue
de la commission l’utilisation de cette modalité de vote.
3.4.4. Conflit d’intérêts
Les membres remplissent une déclaration d’absence de conflit d’intérêts à leur désignation ; cette
clause est vérifiée à chaque séance. L’article R. 313-2-5 du CASF précise que les membres de la
commission ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu’ils ont un intérêt personnel à une
affaire inscrite à l’ordre du jour. La violation de cette règle entraîne la nullité de la décision prise
à la suite de cette délibération lorsqu’il n’est pas établi que la participation du (ou des) membre(s)
intéressé(s) est restée sans influence sur la délibération.
Dès lors, il reviendra, en cas de contentieux, à l’autorité compétente de rapporter la preuve de
la régularité de la procédure et de démontrer qu’elle n’est pas viciée par une prise d’intérêt de la
nature de celle interdite par le droit, opposable aux différentes catégories de membres, que les
membres ont pu valablement siéger ou qu’ils n’ont pas pris part aux débats, que ces débats se
sont déroulés hors présence de ceux ayant déclaré un intérêt personnel, que la composition est
conforme. Il s’ensuit qu’une attention toute particulière doit être apportée à la rédaction des pièces
de procédure, et notamment de celles retraçant la composition, le recueil des voix délibératives ou
consultatives ainsi que les débats dans leur contenu et leur organisation.
La réglementation organise ce qu’il advient des membres déclarant un intérêt personnel à une
séance de la commission. Les membres sont alors remplacés par leurs suppléants. Les personnalités qualifiées, les représentants des usagers spécialement concernés et les personnels techniques
sont alors remplacés par l’autorité qui les a désignés.
3.4.5. Avis de la commission
L’avis est rendu sous la forme d’un classement (art. R. 313-6-2). La liste des projets par ordre de
classement vaut donc avis de la commission.
Elle est publiée selon les mêmes modalités que l’avis d’appel à projets, a minima au recueil des
actes administratifs de chaque autorité compétente.
Lorsque aucun des projets ne répond au cahier des charges ou, en cas d’autorisation conjointe,
en l’absence d’accord des autorités compétentes sur le choix à opérer à partir du classement réalisé
par la commission de sélection, il peut être procédé à un nouvel appel à projets sans modification
au préalable du calendrier prévisionnel des appels à projets.
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3.4.6. Procès-verbal de la réunion de la commission (article 313-2-2)
Aux termes de l’article R. 313-6-2 du CASF, le président de la commission de sélection d’appel à
projets signe un procès-verbal du déroulement de la procédure qui doit comprendre :
–– la mention de l’autorité ou des autorités compétentes pour délivrer l’autorisation,
–– le nom et la qualité des membres présents,
–– les projets examinés au cours de la séance,
–– l’objet, le montant et l’origine des financements publics à mobiliser,
–– les motifs du classement réalisé par la commission.
–– le cas échéant, le nom des mandataires et des mandants.
Tout membre de la commission peut demander que ses observations soient portées au
procès-verbal.
4. La décision d’autorisation
4.1. Le statut de la décision d’autorisation
Le classement rendu par la commission de sélection est un avis obligatoire ; il ne lie pas l’autorité.
En effet, si l’autorité est obligée de procéder par procédure d’appel à projets, elle n’est pas tenue
de suivre le classement de la commission de sélection. Lorsque l’autorité compétente ne suit pas
l’avis de la commission, elle informe sans délai les membres de la commission de sélection des
motifs de sa décision.
En conséquence, le classement établi par la commission n’est pas susceptible de faire grief et
n’est pas attaquable devant le juge de l’excès de pouvoir. L’avis de la commission de sélection n’est
qu’un acte préparatoire à la décision de l’autorité compétente et donc ne peut être attaqué en tant
que telle, n’étant pas détachable de la procédure qui aboutit à la décision.
Par conséquent c’est bien la décision d’autorisation qui est la décision administrative susceptible
de faire grief, et, à ce titre, peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le juge
administratif.
La décision d’autorisation fait donc l’objet de la publicité correspondant à toute décision administrative, encore renforcée dans le cadre de cette procédure. Elle est publiée selon les mêmes
modalités que l’avis d’appel à projets, a minima au recueil des actes administratifs de chaque
autorité compétente.
La décision d’autorisation est en outre notifiée au candidat retenu par lettre recommandée avec
avis de réception. Elle est également notifiée aux autres candidats. Le délai de recours court à leur
égard à compter de cette notification.
4.2. Délais d’autorisation et durée de validité pour son exécution
L’autorisation doit intervenir dans un délai de six mois après la date limite de dépôt des projets.
L’autorisation est accordée si le projet répond aux conditions de l’article L. 313-4 du CASF. Ce
délai répond notamment à l’objectif des pouvoirs publics de renforcer l’efficience de la procédure au
travers de cette réforme et de raccourcir les délais d’autorisation. Aux termes de l’article D. 313-7-2
du CASF, le délai à l’issue duquel l’autorisation qui n’a pas reçu un commencement d’exécution est
caduque est de trois ans.
Le commencement d’exécution de l’autorisation correspond à tout élément de réalisation tendant
à rendre l’autorisation effective (le permis de construire expurgé des délais de recours, par exemple).
Les durées d’autorisation et conditions de leur renouvellement sont inchangées. Ce renouvellement
ne mobilise pas de procédure d’appel à projets.
4.3. Cas des autorisations des projets expérimentaux
La durée de l’autorisation mentionnée à l’article L. 313-7 du CASF, déterminée pour les établissements et services à caractère expérimental par l’autorité ou, conjointement, les autorités compétentes, est au moins égale à deux ans et au plus égale à cinq ans. Cette durée est précisée dans le
cahier des charges de l’appel à projets et dans la décision d’autorisation.
4.4. Cas des autorisations des projets non soumis à la procédure d’appel à projets
Aux termes des articles R. 313-7 et suivants du CASF, les projets non soumis à la procédure
d’appel à projets font l’objet d’une autorisation dans les conditions de l’article L. 313-4 dont les
modalités de délivrance sont les suivantes (art. L. 313-2).
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4.4.1. Demande directe du porteur de projet auprès des autorités compétentes
Les demandes d’autorisation relatives aux établissements et services sociaux qui ne sont pas
soumis à l’avis d’une commission de sélection d’appel à projets social ou médico-social et médicosociaux sont présentées par la personne physique ou la personne morale de droit public ou de droit
privé qui en assure ou est susceptible d’en assurer la gestion. Dans le cas d’autorisation conjointe,
la règle du « guichet unique » est respectée, car la première autorité saisie envoie la demande
d’autorisation à la seconde autorité (art. R. 313-8).
4.4.2. Contenu du dossier de demande d’autorisation
Le dossier de demande d’autorisation est simplifié. Conformément à l’article R. 313-8-1 du CASF,
il comporte les éléments relatifs :
–– à la nature des prestations délivrées et les catégories de publics concernés ;
–– à la répartition prévisionnelle de la capacité d’accueil par type de prestations ;
–– à la répartition prévisionnelle des effectifs de personnels par type de qualifications ;
–– au budget prévisionnel en année pleine de l’établissement ou du service.
4.4.3. Délivrance de l’autorisation
Pour les projets sans financement public, l’autorisation est accordée si le projet satisfait aux règles
d’organisation et de fonctionnement prévues au code de l’action sociale et des familles permettant
d’assurer la santé et la sécurité des personnes accueillies et s’il prévoit les démarches d’évaluation
(conditions posées à l’article L. 313-4). Tout « test économique », comme l’appréciation comparative
des coûts ou l’adéquation aux besoins ou aux moyens financiers, est ici sans objet. L’absence de
réponse dans le délai de six mois suivant la date de dépôt de la demande vaut rejet de celle-ci.
Lorsque, dans un délai de deux mois, le demandeur le sollicite, les motifs justifiant ce rejet lui
sont notifiés dans un délai d’un mois. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre la décision
de rejet est prorogé jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le jour où les motifs lui
auront été notifiés.
À défaut de notification des motifs justifiant le rejet de la demande, l’autorisation est réputée
acquise.
Lorsque les opérations ne requièrent aucun financement public, qu’il s’agisse de regroupements
d’établissements ou de services sociaux et médico-sociaux quand ils n’entraînent pas d’extensions
de capacité supérieures au seuil mentionné au D. 313-2 et des transformations sans modification de
la catégorie de bénéficiaires, elles doivent être simplement portées à la connaissance des autorités
(D. 313-8-2, R. 313-8-3).
Lorsqu’elles sont informées de telles opérations, l’autorité ou les autorités compétentes ont l’obligation de mettre à jour en conséquence les données figurant dans les décisions d’autorisation de
l’établissement ou du service concerné.
Vous veillerez donc à procéder avec rigueur à ces actualisations assurément de nature à faciliter
le contrôle et le suivi des établissements et services.
5. Dispositions transitoires : l’entrée en vigueur du nouveau dispositif
Le décret no 2010-870 du 26 juillet 2010 relatif à la procédure d’appel à projets et d’autorisation mentionnée à l’article L. 313-1-1 du code de l’action sociale et des familles est d’application
immédiate. Néanmoins, pour faciliter la transition vers ce nouveau dispositif, le législateur a
souhaité organiser une période transitoire au cours de laquelle perdurent certaines dispositions du
régime d’autorisation antérieur. Ce délai peut être mis à profit pour l’élaboration du projet régional
de santé (PRS prévu au plus tard le 2e semestre 2011).
Dans ce cadre transitoire, le législateur n’a pas priorisé l’ancien dispositif sur la nouvelle ou mis
fin immédiatement aux anciennes mesures. Il permet de la sorte une transition adaptée aux particularités locales :
–– soit par recours aux projets ayant reçu l’avis favorable des CROSMS mais refusés au motif
d’insuffisance de financement et inscrits sur la liste d’attente de financement. Cette inscription,
dont le rang est révisable annuellement, est non acquisitive de droit ; elle ne vaut que pour
trois ans (ancien art. R. 313-9 et ancien art. L. 313-4 du CASF) ;
–– soit par recours immédiat à la nouvelle procédure.
Par projet et sur un territoire donné, le recours à l’une des procédures est exclusif du recours à
l’autre, en cours d’exécution.
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Il conviendra en conséquence lors de la phase d’analyse des besoins et compte tenu de l’adéquation à ces besoins inscrits sur la liste d’attente de financement de déterminer préalablement à la
publication du (ou des) calendrier(s) prévisionnel(s) annuel(s) ou pluriannuel(s) à quelle procédure
il sera fait recours pour la catégorie d’ESSMS concernée.
Dans le cas où il serait fait recours à la liste de projets en attente de financement, l’application du
droit antérieurement en vigueur impose que la liste valant classement des projets pouvant servir
de base à une décision d’autorisation ne comporte que des projets examinés en CROSMS au plus
tard le 30 septembre 2010. Conformément aux calendriers de dépôt des demandes mis en place
jusqu’au 1er avril 2010, les CROSMS avaient en effet six mois à compter de la date de création
des ARS (1er avril 2010) pour examiner les demandes sur le fondement des anciennes dispositions
légales applicables (art. R. 312-177 – compétences du CNOSS sur les projets à caractère national – et
R. 313-1 à R. 313-10 – régime de l’autorisation du CASF).
Pour le cas où il sera fait recours à ces listes, et dans l’attente de l’adoption du PRS, l’actualisation
du PRIAC dans sa version actuelle (avril 2010 - avril 2011), les enveloppes anticipées d’ores et déjà
notifiées et les volets médico-sociaux des schémas départementaux constitués sur le fondement de
l’ancien 2° de l’article L. 312-5 du CASF seront pris en compte par le directeur général de l’agence
régionale de santé pour les catégories d’établissements relevant de la compétence de l’agence
régionale de santé, jusqu’à l’établissement du schéma régional d’organisation médico-sociale.
6. Cas particuliers dans certains domaines
Pour ce qui concerne les « lits haltes soins santé », le nombre des dossiers ayant reçu un avis
favorable du CROSMS étant supérieur à la programmation initiale des créations, ce dispositif particulier ne fera pas l’objet d’appel à projets, les besoins étant satisfaits dans le cadre de la procédure
actuelle.
Vous voudrez bien trouver en annexe les tableaux et fiche complétant la présente instruction. Mes
services – le bureau 5B en charge de la mise en œuvre de l’appel à projets – restent à votre disposition pour toute information complémentaire. Je vous saurais gré de bien vouloir me faire connaître
les difficultés éventuelles que susciterait l’application de ces dispositions, qui feront l’objet d’une
évaluation sur la base notamment des points que vous voudrez bien me signaler.
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ANNEXE 1
COMPOSITION DE CHAQUE COMMISSION DE SÉLECTION D’APPELS À PROJETS

ANNEXE no 1 : Composition de chaque Commission de sélection d’appel à projet

..
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2015/2 du 15 mars 2015, Page 345

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

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2015/2 du 15 mars 2015, Page 346

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

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2015/2 du 15 mars 2015, Page 347

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

ANNEXE 2

PRINCIPES RELATIFS À L’ORGANISATION D’UN APPEL À CANDIDATURES
1. Le principe de l’appel à candidatures
L’organisation de l’appel à candidatures permet ainsi de favoriser l’égal accès de tous à la fonction
de représentant au sein de la commission d’appel à projets. Les représentants associatifs siègent au
sein de la commission dans le but, non pas de défendre les intérêts de leur association, mais d’y
représenter l’ensemble des usagers ou des acteurs du domaine qu’ils représentent.
2. Les associations concernées
L’appel à candidatures vise les associations suivantes :
1o Pour les projets autorisés en application du a de l’article L. 313-3 : (ASE ; PA PH), un représentant d’associations du secteur de la protection de l’enfance et un représentant d’associations de
personnes ou familles en difficulté sociale.
2o Pour les projets autorisés en application du c de l’article L. 313-3 : (CADA CHRSo), un représentant d’associations participant à l’élaboration du plan mentionné au I de l’article L. 312-5-3, au
moins un représentant d’associations de la protection judiciaire des majeurs ou de l’aide judiciaire
à la gestion du budget familial.
3o Pour les projets autorisés en application du e de l’article L. 313-3 : trois représentants d’associations participant à l’élaboration du plan mentionné au I de l’article L. 312-5-3 et trois représentants d’associations ou personnalités œuvrant dans le secteur de la protection administrative de
l’enfance.
Pour le secteur de la protection judiciaire de l’enfance, c’est une désignation sur proposition du
garde des sceaux.
3. Les modalités d’organisation
3.1. La publicité de l’appel
Dans le but d’assurer un égal accès de toutes les associations concernées au processus de
nomination, il est conseillé d’utiliser différents canaux d’information, dans la mesure du possible :
courrier postal, courriel électronique, communiqué de presse, site Internet, etc.
3.2. Le calendrier
Afin de laisser la possibilité aux associations concernées de réaliser un dossier de candidature
complet, incluant une lettre de motivation qui pourra aider à la sélection (voir ci-dessous), le délai
conseillé de publicité de l’appel est d’au minimum un mois.
3.3. Les candidatures : les membres titulaires et les membres suppléants
Les représentants des associations sont les personnes qui siègent à la commission. Ce sont donc
des personnes physiques, et non les associations en tant que telles. Dans leur dossier de candidature, les associations doivent donc préciser le nom d’un(e) représentant(e), assorti de ses coordonnées postales et électroniques.
4. Le choix des associations : les critères de sélection
Afin de rendre le plus objectif le processus de nomination, il est vivement conseillé de définir
au préalable des critères de sélection des associations candidates, qui seront rendus publics au
moment de l’appel à candidatures.
Parmi les critères de sélection qui peuvent être retenus figurent :
–– la présence ou l’activité de l’association sur l’ensemble du territoire régional ;
–– l’appartenance de l’association à un collectif ou à une fédération régionale ; un équilibre peut
être recherché entre les associations adhérentes ou non ;
–– la diversité et la spécificité des champs couverts par les associations retenues ;
–– l’implication de l’association dans un projet local de santé, un atelier santé ville, ou toute autre
démarche de santé sur le territoire, ainsi que dans la défense des droits des usagers.
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Afin de disposer d’outils d’aide à la décision, il peut également être demandé aux associations de
joindre à leur dossier de candidature une lettre exposant les motivations.
Enfin, il peut être précisé dans l’appel à candidatures que :
–– une assiduité et une participation active aux travaux de la commission sont requises, sous
peine d’exclusion ;
–– leur mandat est exercé à titre gratuit.
5. Les suites de l’appel à candidatures
Une fois les représentants d’associations sélectionnés, il est recommandé de notifier cette
décision aux personnes retenues, mais également à l’ensemble des associations ayant fait acte de
candidature.
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ANNEXE 3

LISTE INDICATIVE ET NON EXHAUSTIVE DES ARTICLES DU CASF PRÉCISANT LE MODE
DE DÉFINITION DE LA CAPACITÉ D’UN ÉTABLISSEMENT SUIVANT SA SPÉCIALITÉ
Article R. 344-12 relatif aux entreprises adaptée : « places ou capacité autorisée ».
Article D. 312-176-2 relatif aux LHSS : « places autorisées ».
Articles D. 313-16 et R. 314-207 relatifs aux EHPAD : « places autorisées ».
Article D. 472-13 relatifs aux établissements devant disposer d’un mandataire à la protection des
majeurs : « places autorisées ».
Article D. 312-16 relatif aux établissements accueillant des enfants ou adolescents présentant des
déficiences intellectuelles : « lits autorisés ».
Article D. 341-4 relatif aux pouponnières à caractère social : « nombre d’enfants » pouvant y être
admis.
Article D. 312-9 relatif aux établissements relevant des 2°, 6°, 7° et 12° du I de l’article L. 312-1 pratiquant l’accueil temporaire de manière non exclusive, les demandes et les décisions d’autorisation
mentionnées aux articles L. 313-2 et L. 313-4 : « nombre de places réservées à l’accueil temporaire ».
Article L. 312-1 I 4o relatif aux établissements ou services mettant en œuvre : « les mesures éducatives ordonnées par l’autorité judiciaire en application de l’ordonnance no 45-174 du 2 février 1945
relative à l’enfance délinquante, ou des articles 375 à 375-8 du code civil, ou concernant des majeurs
de moins de vingt et un ans, ou des mesures d’investigation préalables aux mesures d’assistance
éducative prévues au code de procédure civile et par l’ordonnance du 2 février 1945 précitée ».
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Sous-direction de l’autonomie des personnes handicapées
et des personnes âgées
_

Bureau insertion, citoyenneté
et parcours de vie des personnes handicapées
_

Instruction DGCS/SD3B no 2015-17 du 9 janvier 2015relative à l’organisation des épreuves
de sécurité routière 2015 dans les établissements médico-sociaux mentionnés à
l’article L. 312-1, I (2o) du code de l’action sociale et des familles
NOR : AFSA1501679J

Validée par le CNP le 9 janvier 2015. – Visa CNP 2015-06.
Date d’application : 9 janvier 2015.
Catégorie : mesures d’organisation des services retenues par le ministre pour la mise en œuvre des
dispositions dont il s’agit.
Résumé : organisation de la passation des épreuves de sécurité routière 2015 pour les adolescents
et jeunes adultes en établissements médico-sociaux visés par l’article L. 312-1-I (2o) du code de
l’action sociale et des familles.
Mots clés : handicap – établissement et service social et médico-social – sécurité routière – scolarisation.
Références :
Articles L. 312-13, D. 122-1 et D. 312-43 à D. 312-47-1 du code de l’éducation ;
Arrêté du 25 mars 2007 relatif à l’organisation et à la délivrance des attestations scolaires de
sécurité routière de premier et second niveau, de l’attestation de sécurité routière et de l’attestation d’éducation à la route.
Annexes :
Annexe 1. – Modalités d’organisation des attestations de sécurité routière. Session 2015.
Annexe 2. – Mode d’emploi du téléchargement. Session 2015.
La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes à Mesdames et
Messieurs les préfets de région ; à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des
agences régionales de santé.
L’éducation à la sécurité routière (ESR) a pour objectif de permettre aux élèves d’acquérir un
comportement responsable sur l’espace routier. Elle fait partie intégrante du socle commun de
connaissances, de compétences et de culture et s’adresse à l’ensemble des élèves, dont les élèves
handicapés accompagnés par les établissements et services médico-sociaux (ESMS) relevant du 2o
du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles.
En application de l’article 2 de l’arrêté du 25 mars 2007 relatif à l’organisation et à la délivrance
des attestations scolaires de sécurité routière de premier et de second niveau, de l’attestation de
sécurité routière et de l’attestation d’éducation à la route, l’organisation des épreuves relève, pour
les adolescents handicapés accueillis en ESMS, de la compétence des agences régionales de santé
comme elle relevait précédemment de celle des directions régionales des affaires sanitaires et
sociales.
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L’évolution des contextes et des usages en matière de déplacements a fait émerger le concept
de mobilité citoyenne qui élargit le champ de l’éducation à la sécurité routière. L’éducation à la
mobilité citoyenne s’inscrit dans une démarche globale et transversale : c’est d’abord une éducation
au choix du mode de déplacement en fonction de l’offre, de l’éducation à la santé, de l’éducation
au développement durable l’éducation à la responsabilité, l’éducation « au vivre avec », l’éducation
à la sécurité au sens large. Les multiples dimensions de ce concept de mobilité citoyenne sont
autant d’occasions pour les établissements d’organiser des actions éducatives. Bien que la passation des attestations de sécurité routière constitue un enjeu important pour l’insertion sociale et la
sécurité des jeunes handicapés, leur obtention n’est pas l’unique objectif de l’éducation à la sécurité
routière, cette dernière devant prendre appui sur la réflexion menée dans chaque établissement sur
les actions d’éducation à la santé, à la citoyenneté et à la sécurité.
La présente instruction présente l’organisation du dispositif 2015 qu’il vous appartient de relayer
auprès des ESMS de votre région accueillant des élèves handicapés ainsi qu’auprès des instituts
nationaux pour déficients sensoriels de Bordeaux, Chambéry, Metz et Paris.
Deux annexes sont jointes à la présente instruction :
L’annexe 1 décrit les modalités d’organisation des attestations de sécurité routière.
L’annexe 2 donne les précisions nécessaires au téléchargement des épreuves pour la session 2015.
1. Modalités de préparation des épreuves de sécurité routière
L’annexe 1 de la présente instruction décrit les modalités de préparation des élèves, d’organisation et de passation des épreuves. Cette annexe est conçue par le ministère de l’éducation nationale,
à l’attention de l’ensemble des structures et organismes susceptibles de préparer et d’organiser la
passation d’épreuves de sécurité routière. Elle sera en conséquence utilement consultée par les
établissements et services médico-sociaux.
Les publics concernés par la passation des attestations de sécurité routière (ASSR1, ASSR 2, ASR,
AER) sont listés dans l’annexe 1.
Les attestations de sécurité routière sont obligatoires pour tous les jeunes nés à partir
du 1er janvier 1988. L’attestation scolaire de sécurité routière de niveau 2 (ASSR 2) ou l’attestation
de sécurité routière (ASR) sont par ailleurs obligatoires pour s’inscrire à l’épreuve théorique du
permis de conduire.
La préparation des élèves
Les ASSR sont un des leviers de l’apprentissage à la sécurité routière et à la mobilité citoyenne.
La préparation, la passation de l’épreuve et la correction avec les élèves sont les éléments essentiels de cette évaluation formative.
L’annexe 1 apporte les éléments utiles à la structure organisatrice quant aux possibilités de préparation, conditions de passation et de correction des épreuves. Le ministère de l’éducation nationale
met notamment à la disposition de l’ensemble des acteurs une plate-forme de préparation en ligne
et un site pour recenser et mutualiser les ressources pédagogiques sur l’éducation à la sécurité
routière.
http://eduscol.education.fr/education-securite-routiere
http://preparer-assr.education-securite-routiere.fr/
2. Modalités d’organisation des épreuves de sécurité routière
Particularités liées à l’organisation des attestations de sécurité routière
par des établissements et services médico-sociaux pour enfants handicapés
Concernant le lieu de préparation et de passation des attestations, les établissements et services
médico-sociaux veilleront, dans le respect de la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et
des chances, à ce que :
–– les élèves handicapés qui fréquentent simultanément un ESMS et un établissement scolaire
puissent bénéficier des enseignements relatifs à la sécurité routière et passent leurs épreuves
de manière prioritaire dans le collège ou le lycée dans lequel ils suivent leur scolarité même à
temps partiel. Les aménagements des conditions de passation des épreuves des examens et
concours sont prévus par le code de l’éducation (articles D. 351-27 à D. 351-32) ;
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–– pour les autres élèves, la préparation et la passation des épreuves puissent être organisées
dans le cadre de l’unité d’enseignement, prioritairement, ou au sein de la structure médicosociale qui les accompagne ou, le cas échéant de manière regroupée pour plusieurs élèves,
dans une autre structure médico-sociale.
Le calendrier des épreuves s’étend pour les établissements et services médico-sociaux du
5 janvier 2015 au 28 novembre 2015.
Le téléchargement des épreuves
L’établissement organisateur procède au téléchargement des fichiers correspondant à la modalité
de passation des épreuves choisie (grille de réponse papier ou utilisation de boîtiers réponses) sur
la plate-forme référencée ci-dessous et selon les modalités décrites par l’annexe 2.
http://assr.education-securite-routiere.fr/
En cas d’impossibilité de téléchargement, et dans ce cas uniquement, les ESMS pourront adresser
une demande motivée de mise à disposition d’un DVD de secours via un formulaire de la plateforme nationale. Le DVD sera alors tenu à leur disposition dans l’un des ateliers Canopé de l’académie. Aucun envoi postal ne pourra être effectué.
Questions fréquentes et appui technique
De nombreuses réponses aux questions fréquentes figurent sur le portail national sous le lien
suivant : http://eduscol.education.fr/education-securite-routiere/faq.
Les questions techniques (téléchargement des épreuves, accès aux vidéos, problèmes sur les
épreuves) peuvent être posées sur le forum de l’éducation à la sécurité routière sur le portail
suivant : http://eduscol.education.fr/education-securite-routiere/forum_assr
Conservation des attestations et délivrance de duplicata
Pour chaque téléchargement d’épreuves, les utilisateurs recevront un fichier archive comprenant
le fichier vidéo de l’épreuve, les grilles d’examen et les outils de correction, les modèles d’attestations ainsi qu’un duplicata.
L’attestation de réussite doit être remise à la famille ou au représentant légal de l’enfant.
L’établissement organisateur s’assurera de la bonne information des familles ou du responsable
légal de l’enfant quant à la nécessité de conserver ces attestations dans la perspective d’une inscription à toute formation à la conduite d’un engin motorisé.
Les résultats des épreuves de sécurité routière seront par ailleurs archivés et conservés par l’établissement organisateur de l’examen sous la forme de listes nominatives de candidats reçus par
session annuelle. Ces listes peuvent être sous format numérique.
En cas de perte du document, un duplicata de l’attestation de réussite sera obligatoirement délivré
par l’établissement organisateur de l’épreuve à l’élève, ou son représentant légal, sur demande. Un
modèle de duplicata figure dans les documents téléchargés par l’établissement pour l’organisation
des épreuves.
Pour la ministre et par délégation :
Le secrétaire général des ministères
chargés des affaires sociales,
P. Ricordeau

Pour la directrice générale
de la cohésion sociale :
La cheffe de service des politiques sociales
et médico-sociales,
K. Julienne
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ANNEXE 1

MODALITÉS D’ORGANISATION DES ATTESTATIONS DE SÉCURITE ROUTIÈRE SESSION 2015
Les attestations de sécurité routière (ASSR1, ASSR2, ASR) sanctionnent un corpus de connaissances et de compétences acquis progressivement dans le cadre d’un continuum éducatif. Ce
« continuum éducatif » consiste à mettre en place pour les élèves et dès leur plus jeune âge une
éducation citoyenne favorisant une appropriation progressive de bonnes attitudes et l’acquisition
de comportements responsables.
Les attestations de sécurité routière sont obligatoires pour tous les jeunes nés à partir
du 1er janvier 1988.
L’ASSR1, l’ASSR2 et l’ASR permettent de s’inscrire à la formation pratique du brevet de sécurité
routière (BSR ou permis AM) afin de conduire un deux roues motorisé.
L’ASSR2, ou l’ASR, est obligatoire pour s’inscrire à l’épreuve théorique du permis de conduire.
L’AER est réservée aux élèves déficients visuels et n’ouvre pas droit à la préparation à la conduite
des engins motorisés.
Les ASSR sont donc un élément important de l’insertion sociale des jeunes.
I. Publics concernés
Sont concernés par l’ASSR1 :
–– les élèves des classes de cinquième et de niveau correspondant ;
–– des élèves d’autres classes qui atteignent l’âge de 14 ans au cours de l’année civile (au plus
tard le 31 décembre 2015) ;
–– les élèves ayant échoué ou ne relevant pas encore de l’ASSR2 mais désirant préparer le BSR
en auto école.
Sont concernés par l’ASSR2 :
–– les élèves des classes de troisième et de niveau correspondant ;
–– des élèves d’autres classes qui atteignent l’âge de 16 ans au cours de l’année civile (au plus
tard le 31 décembre 2015) ;
–– les élèves qui suivent une formation de préapprentissage (DIMA) en LP ou en CFA ;
–– les élèves âgés de plus de seize ans encore scolarisés et qui n’en sont pas titulaires.
L’ASSR1 n’est pas obligatoire pour passer l’ASSR2.
Sont concernés par l’ASR :
–– les apprentis, dans les CFA. En cas d’impossibilité absolue pour les apprentis de passer l’ASR
dans un CFA, ce dernier prendra contact avec la direction des services départementaux de
l’éducation nationale qui lui indiquera l’établissement dans lequel les épreuves pourront se
dérouler ;
–– les candidats âgés de seize ans et plus qui ne sont plus scolarisés ; ces candidats doivent
s’adresser aux GRETA qui organisent des sessions pour l’ASR. Chaque GRETA définit les dates
des sessions ASR qu’il organise. Il est possible de passer l’ASR dans un autre département que
celui de sa résidence.
Sont concernés par l’AER les élèves présentant une déficience visuelle qui ne leur permet pas de
se présenter aux autres épreuves (cf. article D. 312-47-1 du code de l’éducation).
En début d’année, le chef d’établissement (collège, lycée, CFA) recense les élèves n’ayant pas
obtenu les ASSR et les informe du calendrier de l’épreuve.
La passation des épreuves en EPLE est privilégiée dans le cadre de la loi du 11 février 2005 pour
l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. La
loi affirme le droit pour chacun, à une scolarisation en milieu ordinaire au plus près de son domicile
et à un parcours scolaire continu et adapté.
Les aménagements des conditions de passation des épreuves des examens et concours prévus
par le code de l’éducation (articles D. 351-27 à D. 351-32) sont applicables aux élèves handicapés se
présentant aux ASSR, ASR et AER.
Les élèves scolarisés dans des établissements privés hors contrat, au CNED, les enfants du
voyage, doivent également se présenter aux épreuves des ASSR1 et ASSR2. L’inspecteur d’acaBO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2015/2 du 15 mars 2015, Page 354
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démie, directeur académique des services de l’éducation nationale, ou les autorités administratives
compétentes pour les autres départements ministériels, désignent les établissements dans lesquels
ces élèves passent les épreuves.
Les élèves scolarisés dans des établissements relevant d’autres ministères (agriculture, affaires
étrangères, justice, santé, développement durable …) présentent les ASSR selon les mêmes conditions et dans la mesure du possible dans leur établissement.
II. Modalités d’organisation des épreuves
Les ASSR sont un des leviers de l’apprentissage de l’éducation à la sécurité routière et à la
mobilité citoyenne. La préparation, la passation de l’épreuve et la correction avec les élèves sont
les éléments essentiels de cette évaluation formative.
1. La préparation des élèves
La préparation des élèves aux thématiques des ASSR est nécessaire et obligatoire. Elle peut être
déclinée sous différentes formes :
–– actions de sensibilisation en classe ou dans des forums dédiés. La rubrique « actions » du site
Eduscol Education sécurité routière (ESR) propose des exemples d’ateliers et d’actions : http://
eduscol.education.fr/education-securite-routiere/actions ;
–– thématiques « sécurité routière » intégrées dans les enseignements disciplinaires durant une
période déterminée et connue des élèves afin de donner du sens (journée sécurité routière
ou semaine sécurité routière intégrée aux enseignements…). La rubrique « enseigner » du site
ESR propose des pistes pour intégrer la sécurité routière dans les disciplines : http://eduscol.
education.fr/education-securite-routiere/enseigner ;
–– préparation des élèves à l’aide de la plateforme de préparation en ligne qui propose l’ensemble
des questions corrigées et commentées (accessible sur ordinateurs et tablettes reliées à
internet, mode tableau numérique disponible) : http://preparer-assr.education-securite-routiere.
fr/ ;
Il est conseillé aux membres de l’équipe éducative chargée de la préparation de lire la plaquette
« comprendre les assr » disponible dans le dossier de fichier téléchargé avec l’épreuve ou à l’adresse
suivante : http://eduscol.education.fr/education-securite-routiere/comprendre-assr.
Ce document explique quels principes ont guidé la rédaction des questions des Assr et quelles
sont les thématiques étudiées. Les ASSR ne sont pas une épreuve réglementaire du code de la
route mais ont pour objectif de faire réfléchir les élèves sur des situations de prise de risques et de
partage de l’espace avec les autres usagers...
2. Le choix des modalités de passation des épreuves
La plateforme des ASSR offre deux modalités de passation des épreuves :
–– la vidéo associée à des grilles de réponse « papier » à corriger manuellement ;
–– la vidéo associée à l’utilisation de boîtiers de réponses conformes aux ASSR. La liste des boîtiers
de réponse conformes aux épreuves ASSR figure sur la plateforme nationale : http://eduscol.
education.fr/education-securite-routiere/boitiers_assr. Ces boîtiers, en tant qu’outils pédagogiques, peuvent également être utilisés dans les enseignements de toutes les disciplines.
Il conviendra de télécharger les fichiers correspondants à la modalité de passation choisie.
3. La passation des épreuves
a) Le calendrier des épreuves
Les établissements (collèges, LEGT et LP, GRETA, CFA et établissements relevant d’autres départements ministériels) demeurent libres de choisir les dates précises de déroulement des épreuves
dans le respect du calendrier suivant :
–– les épreuves ASSR 1 et ASSR 2 sont organisées entre le 5 janvier et le 30 mai 2015, à une date
choisie par chaque établissement. L’unique épreuve de rattrapage devra être organisée avant
le 30 mai 2015 ;
–– les épreuves ASR sont organisées dans les CFA entre le 5 janvier et le 30 mai 2015, à une date
choisie par chaque CFA ;
–– les épreuves ASR sont organisées dans les GRETA entre le 5 janvier et le 28 novembre 2015, à
une date choisie par chaque GRETA ;
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–– les épreuves AER sont organisées, pour les élèves présentant une déficience visuelle, du
5 janvier au 28 novembre 2015 ;
–– les épreuves ASSR 1, ASSR 2 et, le cas échéant, ASR et AER, sont organisées dans les établissements médico-sociaux accueillant des élèves handicapés, du 5 janvier au 28 novembre 2015.
L’unique épreuve de rattrapage devra être organisée en respectant un délai de remise à niveau
pour les jeunes ayant échoué à l’épreuve principale.
b) Le déroulement des épreuves
Les utilisateurs devront s’assurer que le fichier vidéo de l’épreuve téléchargé est complet avant
de le présenter aux élèves durant l’épreuve organisée dans l’établissement.
La grille d’examen doit être imprimée et dupliquée par l’établissement et distribuée aux élèves
dans la salle de classe.
Chaque épreuve, d’une durée d’environ 20 à 25 minutes, est passée dans une salle de classe dans
des conditions d’examen à partir d’une projection vidéo des questionnaires.
L’épreuve se déroule sous la surveillance d’un membre de la communauté éducative qui doit
rappeler les consignes d’examen avant l’épreuve :
–– les sacs sont regroupés à l’avant de la salle ;
–– aucun objet n’est autorisé en dehors d’un seul stylo ;
–– le silence absolu doit être respecté durant l’épreuve et il est interdit de communiquer avec ses
camarades ;
–– aucune personne n’est autorisée à sortir durant l’épreuve ;
–– à la fin de l’épreuve les grilles d’épreuve sont remises par les élèves au surveillant ;
–– il doit être rappelé que les ASSR sont des documents administratifs importants demandés lors
de l’inscription à la formation du permis de conduire et qu’il est important de les conserver ;
–– l’annonce d’une correction commentée au moment de la remise des résultats doit être faite.
En cas de fraude, le chef d’établissement, responsable de l’épreuve, décide des mesures à prendre
et des éventuelles sanctions disciplinaires.
Le regroupement de plusieurs classes n’est pas souhaitable.
Pour les élèves de l’enseignement adapté ou pour les jeunes présentant un handicap, les enseignants procèdent aux aménagements qu’ils jugent nécessaires, sans dénaturer les épreuves.
Une épreuve unique de rattrapage doit être organisée pour les élèves ayant échoué à l’épreuve
(moins de 10/20) et les élèves absents à l’épreuve principale.
4. Correction des épreuves et reprise avec les élèves
a) Correction par un enseignant
L’épreuve est corrigée par un ou plusieurs enseignants, désigné(s) par le chef d’établissement.
Toutes les disciplines d’enseignement sont concernées par cette épreuve.
Le correcteur dispose d’une grille de correction. Il s’assurera que la grille corresponde à l’épreuve
projetée en classe (la grille et la vidéo doivent avoir la même référence d’épreuve). La grille peut
être dupliquée sur un transparent pour faciliter la correction.
Chacune des 20 questions correspond à un point. Il n’y a pas de demi-point. Aucun point n’est
attribué à partir d’une faute dans une question.
L’attestation est validée à partir de la note de 10/20.
L’enseignant fournit la liste des élèves ayant obtenu l’épreuve à l’administration.
b) Le temps pédagogique consacré à la correction détaillée avec les élèves
Tout comme la préparation, la correction est nécessaire et obligatoire dans le cadre d’une
démarche formative.
Afin d’aider l’enseignant, chaque épreuve dispose d’un diaporama de correction détaillé et
commenté. Dans le cadre de cette éducation au risque et à la responsabilité, il est important de
revenir sur les erreurs des élèves pour bien leur faire prendre conscience des risques liés au
comportement et de leurs conséquences sur les autres usagers qui partagent le même espace.
Un temps pédagogique consacré à la correction détaillée avec les élèves doit être organisé soit
juste après l’épreuve, soit dans la semaine qui suit l’épreuve.
Les élèves ayant échoué à l’épreuve doivent être regroupés pour une préparation spécifique avant
l’épreuve unique de rattrapage.
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III. Délivrance des attestations
a) Création des attestations
Les attestations sont délivrées aux candidats qui ont obtenu une note au moins égale à 10 sur 20.
Les attestations sont émises par l’établissement qui a organisé les épreuves.
Les établissements renseignent l’obtention des attestations dans la base élèves SIECLE selon les
modalités définies dans l’annexe 3. Cette saisie, offre l’intérêt de permettre l’édition automatique
des ASSR personnalisées (nom, prénom, date de naissance, établissement, etc.).
Toutefois, les attestations peuvent également être émises à partir du fichier modèle téléchargé avec
les épreuves ou à partir du DVD de secours (édition des attestations et possibilité de publipostage).
Les attestations doivent être signées par le chef d’établissement ou le directeur et comporter le
cachet de l’établissement.
b) Information des élèves et des parents d’élèves et délivrance des attestations
Il incombe aux chefs d’établissement d’informer les élèves et leurs parents qu’ils doivent impérativement conserver leur attestation qui leur sera demandée :
–– pour l’obtention du brevet de sécurité routière ou permis AM permettant de conduire un deuxroues motorisé (ASSR1, ASSR2, ASR) ;
–– pour l’obtention du permis de conduire (ASSR2, ASR).
Les attestations sont remises aux élèves soit après la correction, soit en fin d’année scolaire.
Les élèves qui échouent à l’épreuve unique de rattrapage devront repasser l’épreuve l’année
suivante dans leur établissement. Ils doivent informer l’administration en début d’année scolaire.
c) Conservation des résultats par chaque établissement organisateur
Il est demandé à tous les chefs d’établissements, directeurs de CFA et présidents de GRETA
d’archiver les listes nominatives des candidats reçus par session annuelle. Ils ont l’obligation de
conserver pendant 50 ans les résultats aux «examens et concours» (termes génériques) puis, à
l’expiration de cette période, de les verser aux archives départementales (cf. instruction no 2005-003
du 22 février 2005 parue au BOEN no 24 du 16 juin 2005).
Cette liste nominative annuelle peut être un fichier numérique.
d) Délivrance d’un duplicata
En cas de perte ou de vol du document original, un duplicata de l’attestation sera obligatoirement délivré par l’établissement organisateur de l’épreuve sur demande écrite et justifiée (précision du nom de l’élève, de l’année de passation, attestation de vol ou de perte), adressée au chef
d’établissement.
Cette information est disponible dans la rubrique « foire aux questions fréquentes » sur le site
Eduscol ESR http://eduscol.education.fr/education-securite-routiere/faq
Un modèle de duplicata est téléchargeable à partir de la plateforme de téléchargement. Le duplicata doit mentionner la date de sa délivrance et non celle du jour de l’examen.
IV. Remontée des résultats
Les établissements renseignent l’obtention des attestations dans la base élèves SIECLE selon les
modalités définies dans l’annexe 3.
La remontée nationale des résultats aux ASSR, qui mesure l’efficacité de l’éducation à la sécurité
routière et qui est observée au niveau interministériel, s’opérera pour la première année automatiquement via SIECLE.
Chaque GRETA renseignera l’enquête (fiche bilan) selon les modalités qui lui seront communiquées par le bureau de la formation professionnelle continue (DGESCO A2-4).
Chaque département ministériel doit assurer la remontée des résultats aux épreuves organisées
par les établissements relevant de sa compétence.
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ANNEXE 2

MODE D’EMPLOI DU TÉLÉCHARGEMENT SESSION 2015
Le fichier des épreuves est téléchargeable à partir de la plateforme nationale.
La plateforme de téléchargement sera ouverte du 5 janvier au 1er juin 2015 pour les collèges, les
lycées et les CFA.
Les autres établissements pourront télécharger les épreuves dédiées jusqu’au 28 novembre 2015.
Les épreuves sont tirées aléatoirement dans la base des questions ASSR, les épreuves sont donc
différentes à chaque téléchargement. Chaque épreuve est identifiée par un repère.
Pour les établissements de l’éducation nationale et les établissements sociaux et médico-sociaux
qui sont dans l’incapacité de télécharger les épreuves et sur demande motivée déposée dans un
formulaire sur la plateforme nationale, un DVD de secours est disponible, à charge pour les établissements de se déplacer dans les ateliers CANOPE de l’académie pour les retirer. Aucun envoi postal
ne sera assuré.
Pour les établissements relevant d’autres ministères, DVD de secours peut être demandé en
contactant le correspondant ASSR du département ministériel concerné (http://eduscol.education.
fr/education-securite-routiere/correspondants-assr)
Afin d’accéder à la page de téléchargement, les établissements devront se connecter à l’adresse
suivante : http://assr.education-securite-routiere.fr et compléter un formulaire en ligne dans lequel
ils préciseront le type d’établissement (collège, lycée, GRETA, CFA, établissement relevant d’un
autre ministère) et leur identifiant :
–– les collèges et les lycées relevant de l’éducation nationale, ainsi que les GRETA, entreront leur
code UAI ;
–– les CFA indiqueront leur code UAI et leur adresse électronique fonctionnelle ;
–– les Epide indiqueront leur adresse électronique fonctionnelle (en epide.fr) ;
–– les établissements médico-sociaux éducatifs indiqueront leur numéro FINESS et une adresse
électronique ;
–– les établissements relevant d’autres départements ministériels donneront leur adresse électronique fonctionnelle et les coordonnées du chef d’établissement (rubrique « autres (hors éducation nationale) ».
Les établissements recevront le lien de téléchargement dans leur boîte fonctionnelle dont l’adresse
a le format suivant : ce.UAI@ac-academie.fr pour les établissements de l’éducation nationale.
L’adresse d’expéditeur est securite.routiere@ac-versailles.fr. Cette adresse doit être mise en « liste
blanche » dans vos logiciels et sur les serveurs liés à vos établissements.
Attention : le lien de téléchargement dédié aura une durée limitée de 48 h. Si le téléchargement
n’a pas été effectué au cours de ces 48 h, la procédure devra être renouvelée. Il n’y a pas de limite
aux connexions permettant le téléchargement.
Les établissements doivent veiller à ce que leur boîte fonctionnelle ne soit pas saturée afin de
bien recevoir le courriel.
Chaque établissement est invité à télécharger uniquement les fichiers des épreuves qui le
concernent et correspondants à la modalité de passation choisie (vidéo associée à des grilles de
réponse « papier » ou vidéo associée à l’utilisation de boîtiers de réponses conformes aux ASSR
[voir annexe 1]).
–– Les collèges téléchargeront les fichiers des épreuves ASSR1 et ASSR2, ainsi que les documents
d’accompagnement (fiches élèves, corrigé et attestations). Il est conseillé de télécharger les
fichiers des épreuves de rattrapage ultérieurement. L’épreuve de l’AER sera disponible pour un
téléchargement éventuel.
–– Les lycées téléchargeront uniquement le fichier de l’épreuve ASSR2 et les documents d’accompagnement (fiches élèves, corrigé et attestations). Le fichier des épreuves de rattrapage peut
être téléchargé ultérieurement. L’épreuve de l’AER sera disponible pour un téléchargement
éventuel.
–– Les CFA et les GRETA téléchargeront principalement le fichier de l’épreuve ASR et les documents
d’accompagnement. Le fichier des épreuves de rattrapage peut être téléchargé ultérieurement.
Les autres épreuves (ASSR2, AER) seront disponibles pour un téléchargement éventuel.
–– Les établissements relevant des autres départements ministériels devront choisir les fichiers
correspondants au niveau de leurs élèves (ASSR1, ASSR2, ASR, AER).
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Chaque fichier représente des données d’un poids moyen de 240 Mo.
Selon le débit internet des établissements, le téléchargement peut être long (avec un débit moyen
de 1 Mbp/s compter 15 minutes de téléchargement par fichier d’épreuve pour l’ASSR1 ; avec un bas
débit cela peut durer plusieurs heures). En conséquence, il est conseillé de lancer le téléchargement
en fin de journée ou durant la nuit.
Pour chaque téléchargement, les utilisateurs recevront un fichier archive (au format zip) qu’il
faudra décompresser avec un logiciel adapté (comme 7z par exemple). Une fois copiés sur votre
ordinateur ou sur votre clé USB, un dossier nommé avec le type d’épreuve et sa référence comprend :
–– le fichier vidéo de l’épreuve (format AVI) qui peut être lu par l’intermédiaire d’un logiciel multimédia gratuit comme VLC ;
–– les grilles d’examen et de correction, le diaporama commenté de correction et la plaquette
« comprendre les Assr » sont au format pdf ;
–– les modèles d’attestations ainsi que le duplicata sont aux formats doc et odt.
L’établissement peut choisir de télécharger une épreuve principale et une épreuve pour le rattrapage ou de revenir ultérieurement pour télécharger une autre épreuve pour le rattrapage. Les
établissements ne sont pas limités pour le nombre de demandes de téléchargement d’épreuves.
De nombreuses réponses aux questions fréquentes sont disponibles sur le site :
http://eduscol.education.fr/education-securite-routiere/faq_assr
Les personnes souhaitant poser des questions techniques pourront le faire sur le forum d’éducation à la sécurité routière en lien sur le portail http://eduscol.education.fr/education-securite-routiere/
forum_assr. Il faut penser à indiquer le repère de l’épreuve dans la question posée.
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SOLIDARITÉS
Action sociale
Enfance et famille
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES,
DE LA SANTÉ
ET DES DROITS DES FEMMES
_

Direction générale de la cohésion sociale
_

Sous-direction de l’enfance et de la famille
_

Bureau famille et parentalités
_

Circulaire DGCS/SD2C no 2015-8 du 22 janvier 2015relative à la mise en œuvre
de schémas départementaux des services aux familles
NOR : AFSA1500884C

Date d’application : effet immédiat.
Examinée par le COMEX le 3 décembre 2014.
Catégorie : directives adressées par la ministre aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.
Résumé : cette instruction a pour objet d’inciter à l’élaboration de schémas départementaux des
services aux familles, sous l’autorité des préfets de département, qui permettent à l’ensemble des
acteurs de la politique familiale de réaliser un diagnostic partagé et un plan d’action concertée
pour développer les solutions d’accueil du jeune enfant et les services de soutien à la parentalité
sur leur territoire.
Mots clés : schéma départemental – petite enfance – parentalité.
La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et la secrétaire d’État
chargée de la famille, des personnes âgées et de l’autonomie à Mesdames et Messieurs
les préfets de région ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (pour attribution) : Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux de la jeunesse, des sports et de
la cohésion sociale ; Mesdames et Messieurs les directeurs de la jeunesse, des sports
et de la cohésion sociale ; Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux de
la cohésion sociale et de la protection des populations ; Mesdames et Messieurs les
directeurs départementaux de la cohésion sociale ; Mesdames et Messieurs les chefs de
cour (pour information) ; copie à Monsieur le président de l’Assemblée des départements
de France, Monsieur le président de l’Association des maires de France, Monsieur le
président de la Caisse nationale des allocations familiales, Monsieur le directeur général
de la Caisse nationale des allocations familiales, Monsieur le président de la caisse
centrale de la Mutualité sociale agricole, Monsieur le directeur de la caisse centrale de
la mutualité sociale agricole.
Pour soutenir efficacement les familles et permettre aux parents de concilier vie familiale et
professionnelle, le Gouvernement s’est fixé l’objectif de créer 275 000 solutions d’accueil supplémentaires pour les jeunes enfants entre 2013 et 2017.
La convention d’objectifs et de gestion (COG) conclue entre l’État et la Caisse nationale d’allocations familiales (CNAF), dans laquelle la branche Famille de la Sécurité sociale s’est engagée
autour d’ambitions fortes pour toujours mieux accompagner toutes les familles, décline plus
précisément cet objectif. Elle fixe l’objectif de 100 000 solutions d’accueil nouvelles au sein des
établissements d’accueil du jeune enfant et 100 000 enfants supplémentaires accueillis par des
assistants maternels. S’y ajoutent 75 000 places nouvelles pour les enfants de moins de trois ans à
l’école maternelle. Elle prévoit également des objectifs ambitieux de développement du soutien à
la parentalité.
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Le bilan de l’année 2013 montre cependant un retard pris dans l’atteinte de cet objectif. C’est
pourquoi nous avons décidé d’accompagner davantage encore l’effort de construction de nouvelles
places en crèche. Cette accélération du plan crèche repose, d’une part, sur une aide exceptionnelle
de 2 000 € de la branche famille pour chaque nouvelle place de crèche dont la création sera décidée
en 2015 et, d’autre part, sur un travail de simplification par l’allègement des normes qui encadrent
la construction des places de crèche.
Pour compléter et accompagner ces mesures, le Gouvernement souhaite élargir la démarche
d’élaboration de schémas départementaux des services aux familles, dont l’objet est de parvenir
à un diagnostic commun des besoins sur le territoire et à un plan de développement concerté des
services aux familles.
Seize départements volontaires 1 ont d’ores et déjà préfiguré cette démarche. La plupart de
ces schémas ont été signés, les derniers seront finalisés très prochainement. Si l’incidence sur
le développement de l’offre de cette démarche ne pourra être pleinement évaluée qu’à partir du
second semestre 2015, on constate que la dynamique ainsi créée est unanimement saluée comme
un levier de concertation et de mobilisation 2.
Pour ces raisons, il apparaît nécessaire de mettre en œuvre plus largement cette démarche dans
les départements où elle n’a pas encore été mise en place, tout en restant sur le fondement du
volontariat, de la part des collectivités territoriales. Si votre département n’a pas fait partie des
préfigurateurs de cette démarche, nous vous demandons donc d’inviter les collectivités territoriales
et les CAF de votre département à élaborer, au sein d’une démarche que vous piloterez, un schéma
départemental des services aux familles.
1. Le schéma départemental des services aux familles constitue un levier du développement
concerté de l’offre d’accueil des jeunes enfants et des services aux familles
Le schéma départemental des services aux familles vise un double objectif : développer des
services aux familles (solution d’accueil pour les jeunes enfants et dispositifs de soutien à la parentalité, tels que les REAPP, la médiation familiale ou les espaces de rencontre), et réduire les inégalités territoriales très marquées dans l’accès à ces services. Ces schémas définissent, sur la base
d’un diagnostic partagé, des axes stratégiques à mettre en œuvre et des territoires prioritaires pour
l’accueil du jeune enfant pour lesquels la branche famille assure un accompagnement financier
renforcé grâce au fonds de rééquilibrage territorial prévu dans la COG État-CNAF. En matière de
soutien à la parentalité, les moyens financiers inscrits dans la COG doivent également permettre de
développer une offre territoriale diversifiée et mieux structurée.
Elaboré en concertation avec les organismes concernés par les politiques familiales, en particulier les communes et intercommunalités, le schéma est défini à l’échelon départemental et prend
la forme d’une convention entre les partenaires, dont l’État, le conseil général, les caisses d’allocations familiales (CAF) et les caisses de mutualité sociale agricole (CMSA). Il est donc fondé sur
l’adhésion des différents acteurs de la petite enfance et du soutien à la parentalité au déploiement
d’une stratégie territoriale pour le développement des services.
Afin de contribuer à l’atteinte de l’objectif de création de solutions d’accueil du jeune enfant, il
serait souhaitable que les schémas soient réalisés dans les meilleurs délais, si possible avant la fin
de l’année 2015. Ce délai, plus long que pour celui fixé pour les premiers départements préfigurateurs, doit permettre, par la mise en place d’une gouvernance adaptée, d’embrasser l’ensemble des
problématiques liées à la petite enfance et au soutien à la parentalité.
2. Le succès de la démarche repose sur la mise en place
d’une gouvernance adaptée aux enjeux
Le schéma est destiné à mieux coordonner les interventions des différents acteurs intervenant
dans les politiques de services aux familles, tout en préservant la répartition actuelle des compétences entre ces derniers.
Des interventions et des moyens de nature aussi diverse que ceux de collectivités territoriales de
périmètre différent (communes, intercommunalités, conseils généraux), des organismes de sécurité
sociale (CAF, CMSA) et de l’État (rectorats) nécessitent la coordination du préfet de département.
Cette démarche de coordination est donc placée sous votre autorité.
1
Ain, Bouches-du-Rhône, Charente, Charente-Maritime, Corrèze, Côtes-d’Armor, Indre-et-Loire, Jura, Loire-Atlantique, Lot, Pas-de-Calais,
Pyrénées-Atlantiques, Bas-Rhin, Seine-Maritime, Seine-Saint-Denis et La Réunion.
2
Le Haut Conseil de la famille a ainsi souligné, dans son rapport sur le développement de l’accueil du jeune enfant d’octobre 2014, que
« l’option de mobiliser les élus municipaux autour de l’élaboration des schémas territoriaux est positive, notamment parce qu’elle permet
une analyse territoriale fine – et concertée – des besoins prioritaires en matière d’accueil du jeune enfant et qu’elle donne de la visibilité sur
les besoins et les priorités à l’ensemble des opérateurs ».
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Le conseil général est un partenaire incontournable et doit être pleinement associé aux travaux.
Vous vous appuierez sur la CAF, qui assure, en lien avec les autres acteurs, le suivi et l’animation
de la démarche. A ce titre, elle est chargée, le cas échéant avec la CMSA, des travaux préparatoires
de diagnostic, d’instruction de projet et de rédaction, nécessaires à l’adoption du schéma ainsi que
des tâches de secrétariat liées aux réunions des commissions départementales des services aux
familles.
Vous réunirez un comité de pilotage de la démarche, comprenant au minimum les représentants
du conseil général, des maires désignés par la délégation départementale de l’AMF, du recteur
d’académie ou de son représentant, du chef de la cour d’appel, de l’UDAF, de la CAF et de la
CMSA. Vous veillerez à ce que ces schémas fassent l’objet d’une concertation large. La commission
départementale d’accueil du jeune enfant (CDAJE) ou la coordination départementale de soutien à
la parentalité issue de la circulaire du 7 février 2012 pourront fournir un cadre pour cette concertation. Vous pourrez également associer les différents partenaires lors de réunions de concertation ou
sous forme d’ateliers. L’efficacité de cette démarche dépend de l’association à cette dynamique de
l’ensemble des partenaires dont dépend la mise en œuvre des objectifs.
L’enjeu de la mobilisation des communes et intercommunalités est à ce titre essentiel. Souvent
directement porteurs des projets en matière de petite enfance ou de soutien à la parentalité, elles en
sont dans tous les cas un acteur central. Vous veillerez donc à les associer en amont à la démarche,
dès la phase d’élaboration du diagnostic.
Les plans locaux de développement de l’accueil du jeune enfant, dont la possibilité est ouverte par
la loi, ou les conventions territoriales globales (CTG) passées entre les communes et la CAF constituent un outil complémentaire aux schémas départementaux, et un véritable levier. Vous mobiliserez les élus locaux autour de cet objectif. Les partenaires sociaux représentant les professionnels
de la petite enfance devront également être associés. Cette représentation doit aussi permettre
l’expression des professionnels de l’accueil individuel que de l’accueil collectif.
Les associations et les fédérations qui sont des acteurs majeurs sur les questions de famille et de
parentalité seront aussi sollicitées. L’Union départementale des associations familiales (UDAF), bien
sûr, mais plus largement les associations investies dans le domaine de l’enfance et de la famille.
Enfin, vous veillerez à ce que l’ensemble des services de l’État concernés par ces politiques soit
impliqués dans la démarche. L’éducation nationale est concernée au premier chef par la scolarisation des enfants de moins de trois ans, en particulier dans les territoires défavorisés, dont les
réseaux d’éducation prioritaire, mais également par l’amélioration des relations parents-école. Les
services de la politique de la ville, les chargés de mission départementaux-ales aux droits de femmes
et à l’égalité entre les femmes et les hommes, les services du ministère de la justice (notamment
concernés par les espaces de rencontres et la médiation familiale) devront ainsi être associés.
Un guide pratique d’aide à la mise en place des schémas vous sera très prochainement adressé
pour vous accompagner dans la mise en place de cette démarche. Il contient des informations sur
les étapes à suivre pour construire votre schéma, sur les partenaires à solliciter, des propositions
de points à aborder pour élaborer un diagnostic territorial complet et pertinent des services aux
familles ainsi que des suggestions concernant les thèmes des axes stratégiques à développer dans
cette convention partenariale.
3. Le schéma embrasse l’ensemble des problématiques
liées à la petite enfance et à la parentalité
Les schémas doivent permettre d’aboutir à un diagnostic et à un plan d’actions partagé sur
l’ensemble des problématiques de l’accueil du jeune enfant et du soutien à la parentalité.
L’enjeu principal est le développement d’une offre équilibrée, fondée sur une analyse fine de
l’offre et des besoins. L’ensemble des modes d’accueil, conçus comme complémentaires, devra être
pris en considération : accueil collectif (y compris micro-crèches PAJE), accueil individuel, scolarisation. Tous les modes d’accueil ne sont pas adaptés aux besoins de tous les territoires, et il convient
de définir la réponse adéquate.
Si le schéma permet de mobiliser les partenaires pour créer des places d’accueil ou des dispositifs de soutien à la parentalité dans les territoires les moins dotés, la définition de territoires prioritaires ne doit donc pas constituer un frein à la création de solutions d’accueil dans les communes
déjà équipées. Vous veillerez en outre à la bonne articulation des zones prioritaires définies par
le schéma avec la géographie prioritaire de la politique de la ville et la géographie de l’éducation
prioritaire. Vous vous assurerez notamment de la cohérence entre les schémas et le volet éducatif
des contrats de villes.
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Le Gouvernement s’est également fixé, lors du comité interministériel de lutte contre les exclusions, un objectif d’accueil d’enfants de familles modestes. Ces publics nécessitent un accompagnement particulier. La mise en place de commissions d’attribution par les gestionnaires de crèches et
la transparence des critères d’attribution doivent contribuer à l’atteinte de cet objectif.
La prise en compte des besoins spécifiques des jeunes enfants porteurs de handicap constitue
également un objectif national. Nous vous invitons donc à mobiliser les associations de votre département pour arrêter un diagnostic des besoins et proposer des actions adaptées. Des exemples
vous seront fournis dans le guide.
Le développement de modes d’accueil des jeunes enfants doit pouvoir reposer sur un nombre
de professionnels suffisant, et dont le niveau de compétence est à la hauteur des enjeux. Il est
donc important de ne pas négliger cette dimension et nous vous invitons à associer les acteurs de
l’emploi et de la formation professionnelle (conseil régional et partenaires sociaux, en particulier) à
la démarche des schémas départementaux.
La politique de soutien à la parentalité doit quant à elle devenir accessible à l’ensemble des
familles. Les schémas doivent permettre de répondre aux enjeux de cette politique, en améliorant l’information des familles et en maillant progressivement l’offre 3 sur le territoire pour mieux
répondre aux attentes des parents. Les dispositifs et actions mis en place pour faciliter les relations
entre les parents, les établissements scolaires et les partenaires locaux, dans une dynamique de
coéducation, sont directement concernés 4.
Cette démarche de coordination est essentielle à l’atteinte des objectifs gouvernementaux en
matière d’accueil du jeune enfant et de soutien à la parentalité, et nous en suivrons avec la plus
grande attention. Je vous remercie me faire savoir les suites que vous comptez donner à cette
instruction et de désigner, parmi les services déconcentrés de l’État, un correspondant local en
charge du suivi de la démarche.
		
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

3
Les différents dispositifs de soutien à la parentalité seront développés : lieux d’accueil enfants parents (Laep), contrats d’accompagnement à la scolarité (Clas), actions fédérées dans le cadre des réseaux d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents (Reaap), la
médiation familiale et les espaces de rencontre en particulier.
4
Ces actions peuvent prendre appui sur les espaces devant être créés à l’usage des parents et de leurs délégués, dans tous les établissements d’enseignement, dans le cadre de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 de refondation de l’école de la République.
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SOLIDARITÉS
Population, migrations
Insertion
MINISTÈRE DU LOGEMENT,
DE L’ÉGALITÉ DES TERRITOIRES
ET DE LA RURALITÉ
_

Direction générale de la cohésion sociale
_

Sous-direction des affaires financières
et de la modernisation (SD5)
_

Sous-direction de l’inclusion sociale,
de l’insertion et de la lutte contre la pauvreté
(SD1)
_

Instruction DGCS/SD5A no 2015-33 du 4 février 2015relative à la réforme de l’aide versée
aux gestionnaires d’aires d’accueil des gens du voyage mentionnée à l’article L. 851-1
du code de la sécurité sociale
NOR : AFSA1503344J

Date d’application : 1er janvier 2015.
Examinée par le SGMCAS le 2 février 2015.
Résumé : la présente instruction vise à expliciter la mise en œuvre de la réforme de l’aide versée
aux gestionnaires d’aires d’accueil de gens du voyage. Elle fournit aux services un modèle de
convention type et les annexes utiles pour conventionner avec les gestionnaires.
Mots clés : aide à la gestion des aires d’accueil des gens du voyage.
Références :
Loi no 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage (art. 5) ;
Loi no 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 (art. 138) ;
Décret no 2014-1742 du 30 décembre 2014 relatif à l’aide versée aux gestionnaires d’aires
d’accueil des gens du voyage ;
Arrêté interministériel du 30 décembre 2014 portant application des articles R. 851.2, R. 851-5 et
R. 851-6 du code de la sécurité sociale.
Textes abrogés : circulaire DSS/2B no 2001-372 du 24 juillet 2001 relative aux conditions d’attribution de l’aide aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale
gérant une ou plusieurs aires d’accueil de gens du voyage prévue à l’article L. 851-1 du code de
la sécurité sociale.
Textes modifiés : articles R. 851-2, R. 851-5 et R. 851-6 du code de la sécurité sociale.
Annexes :
Annexe 1. – Convention type préfet/gestionnaires des aires.
Annexe 2. – Tableur de calcul de l’aide.
Annexe 3. – Modèle de décision portant régularisation de l’aide.
Annexe 4. – Modèle de décision portant retrait de l’attribution du montant variable de l’aide.
Annexe 5. – Modèle de remontées statistiques.
La ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité à Mesdames et Messieurs
les préfets de région (directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion
sociale, directions de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale outre-mer) ; Mesdames
et Messieurs les préfets de département (directions départementales de la cohésion sociale,
direction départementales de la cohésion sociale et de la protection des populations [pour
exécution]).
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L’article 138 de la loi de finances initiale 2014 a posé les bases d’une réforme du dispositif de
soutien aux aires d’accueil visant à remplacer, pour partie, l’aide forfaitaire, par une aide conditionnée à l’occupation effective des places. Cette mesure vise à favoriser une meilleure occupation
de ces aires dans une logique de poursuite du développement des aires d’accueil, en suivant les
préconisations du rapport de la Cour des comptes d’octobre 2012 sur l’accueil et l’accompagnement des gens du voyage.
Afin de permettre la mise en œuvre de cette réforme, le décret no 2014-1742 du 30 décembre 2014
relatif à l’aide versée aux gestionnaires d’aires d’accueil des gens du voyage et l’arrêté interministériel du 30 décembre 2014 portant application des articles R. 851-2, R. 851-5, R. 851-6 du code
de la sécurité sociale, publiés au Journal officiel du 31 décembre 2014 viennent modifier le cadre
réglementaire pour rendre opérationnel le nouveau dispositif d’aide au logement temporaire dit
« ALT 2 ».
La présente circulaire a pour objet de préciser les nouvelles modalités de l’attribution de l’aide
financière qui prennent effet au 1er janvier 2015.
I. – CALCUL DE L’AIDE ET VERSEMENT
1.1. Rappel
L’article L. 851-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu’une aide, déterminée en fonction, d’une
part, du nombre total de places conformes et disponibles, tel qu’il figure dans la convention, et
d’autre part de l’occupation effective de celles-ci, est versée aux gestionnaires d’une ou plusieurs
aires d’accueil de gens du voyage.
Le versement de l’aide est subordonné à la signature d’une convention entre l’État (préfet) et ces
gestionnaires conclue par année civile (voir convention type annexe 1).
Une nouvelle convention doit être établie chaque année, celle-ci ne pourra pas être renouvelée
par avenant.
Le signataire de la convention est le gestionnaire opérationnel direct de l’aire, soit la commune/
intercommunalité en cas de régie directe, soit l’opérateur en cas de gestion déléguée, soit l’opérateur en cas de gestion confiée dans le cadre d’un marché public.
Le financement du dispositif est assuré à parité par l’État (sur le BOP d’administration centrale du
programme 177) et le fonds national des prestations familiales. Les caisses d’allocations familiales
sont chargées du service de l’allocation et liquident l’aide sur la base des conventions pour les
versements provisionnels mensuels et de la décision préfectorale pour la régularisation de l’aide.
1.2. Les modalités de calcul et de versement de l’aide
1.2.1. Un principe du versement mensuel provisionnel en « n »
et régularisation en « n + 1 »
Pour chaque aire, un montant provisionnel de l’aide est versé au gestionnaire pour l’année n.
1.2.2. Un versement mensuel provisionnel
composé de deux montants
Un montant fixe déterminé en fonction du nombre de places conformes aux normes techniques
effectivement disponibles, par mois, par aire d’accueil fixé dans la convention. Le montant mensuel
correspondant s’élève au nombre de places disponibles par mois multiplié par 88,30 €. Si l’aire est
fermée pendant une partie de l’année (par exemple pendant la période estivale), les places sont par
nature indisponibles et le montant fixe ne doit pas être alloué. Si les places ne sont pas disponibles
sur la totalité du mois (par exemple travaux prévus ou congés en cours de mois), vous prendrez en
compte un nombre de places pondéré au regard de leur disponibilité. Le montant annuel au titre de
la part fixe est égal à la somme des montants mensuels.
Un montant variable (celui-ci étant provisionnel) déterminé en fonction du taux moyen d’occupation mensuel prévisionnel, égal au nombre de jours prévisionnel d’occupation mensuelle des
places divisé par le nombre de places effectivement disponibles. Cette prévision repose notamment sur les taux moyens d’occupation mensuels observés les deux années précédentes. Pour la
première année de mise en œuvre de ce dispositif, il reviendra au préfet de déterminer au terme
d’un échange avec le gestionnaire de l’aire et sur la base des éléments en sa possession sur la
fréquentation de l’aire, la prévision à retenir. Celle-ci veillera à être la plus ajustée possible afin
d’éviter une avance inutile de fonds 2015 et des régularisations importantes en 2016.
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Les montants mensuels sont calculés en multipliant le nombre de places disponibles par 44,15 €
et multiplié par le taux d’occupation mensuel ainsi retenu. Le montant annuel correspondant est la
somme de ces montants. Il fait ensuite l’objet d’une régularisation en n + 1 pour prendre en compte
l’occupation effective de l’aire au titre de l’année n.
Le montant définitivement dû au titre de l’ALT2 pour une aire s’analyse donc postérieurement à
la fin de l’année civile (voir 1.3). Il s’établit en prenant en compte l’occupation réelle constatée et
calculée mois par mois. Un tableur, avec un exemple, est joint en annexe 2.
L’aide, composée du montant fixe et du montant (provisionnel) variable, est versée mensuellement, à terme échu, par douzième, au gestionnaire de l’aire par la caisse d’allocations familiales,
sur la base de la convention conclue entre l’État et le gestionnaire de l’aire (voir 2.2), dont vous lui
adresserez un exemplaire.
1.3. Les modalités de régularisation du versement de l’aide
La gestion de l’ALT2 est fondée sur un système de versement provisionnel, une phase de régularisation est donc nécessaire. Elle s’appuie sur la production par le gestionnaire de pièces justificatives et par des contrôles afférents mis en œuvre par les services de l’État (voir II-2.2). Cette
régularisation du versement de l’aide s’effectue en « n + 1 » au titre de l’année « n ». En l’absence de
déclaration (cf point 2.2.3), les versements effectués au titre du montant provisionnel variable sont
récupérés.
Vous notifierez au gestionnaire, par décision, le montant définitif de l’aide qui tient compte du
calcul lié à l’occupation effective de l’aire ainsi que le montant de l’aide restant à percevoir ou le
montant du trop perçu à recouvrer.
La décision (cf modèles figurant en annexe 3 et 4), est adressée à la caisse d’allocations familiales
pour régularisation du paiement (versement complémentaire, récupération, compensation).
II. – SUIVI ET CONTRÔLE
2.1. La convention, base du versement provisionnel de l’aide
L’article R. 851-2 du code de la sécurité sociale prévoit qu’une convention est conclue annuellement avec le préfet. Elle fixe, outre les droits et obligations des parties, les capacités d’accueil
disponibles, et la prévision d’occupation des places prises en compte pour le calcul de l’aide, ainsi
que les justificatifs à fournir par le gestionnaire, conformément à l’arrêté du 30 décembre 2014.
Vous vous référerez au modèle type, joint en annexe 1, pour l’établissement de ces conventions.
2.2. Le contrôle
2.2.1. Situation type
Avant le 15 janvier de l’année suivante, et pour chaque aire, le gestionnaire est tenu de vous
fournir, ainsi qu’à la caisse d’allocations familiales, la déclaration prévue au II de l’article R. 851-6 du
code de la sécurité sociale, établie conformément au modèle annexé à l’arrêté du 30 décembre 2014,
par le biais de la procédure dématérialisée prévue à l’article 2 de l’arrêté précité.
Sont joints à cette déclaration :
–– le rapport de visite mentionné à l’article 4 du décret no 2001-569 du 29 juin 2001 ;
–– un état arrêté à la date du 31 décembre indiquant pour les douze derniers mois l’aide versée
par la caisse d’allocations familiales ;
–– le montant de la recette des droits d’occupation des places acquittées par les gens du voyage
perçue, ainsi que les dépenses de fonctionnement et d’entretien de l’aire.
C’est au vu de ces éléments que sont établies la décision de régularisation de l’aide pour l’année
n – 1 et la convention pour la nouvelle année. Vous utiliserez à cet égard le modèle de décision
ci-joint en annexe 3.
2.2.2. En cas de déclaration erronée
Avant fin février, si une discordance est relevée entre la déclaration et les pièces justificatives
fournies, « … le préfet, après avoir invité le gestionnaire à présenter ses observations, lui notifie
… le montant qu’il retient pour le versement de l’aide au titre du 2o du II de l’article R. 851-5 ». Il
conviendra de mentionner dans cette notification les voies et délais de recours devant le tribunal
administratif territorialement compétent et de transmettre simultanément cette dernière à la caisse
d’allocations familiales.
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Ainsi, c’est au préfet que revient, en fonction de l’appréciation de la cohérence des justificatifs
et de l’activité, la fixation du montant définitif au titre du 2o du II de l’article R. 851-5. Toutefois,
j’appelle votre attention, sur la nécessité, dans ce délai, d’organiser un échange contradictoire avec
le gestionnaire. En cas de non respect de ce délai (fin février), le montant dû à l’opérateur reste
fondé sur sa déclaration.
2.2.3. En l’absence de déclaration
En cas de défaut de déclaration au 15 janvier, vous mettrez en demeure le gestionnaire de la
produire dans le délai de quinze jours. Passé ce délai, et sans déclaration, les versements effectués
l’année précédente au titre du 2o du II de l’article R. 851-5 (montant variable en fonction de l’occupation effective des places) sont récupérés. Vous trouverez ci-joint, en annexe 4, un modèle de
décision de retrait de l’attribution du montant variable de l’aide à utiliser dans ce cas.
Vous veillerez à produire, dans les plus brefs délais après le 15 janvier, cette mise en demeure,
pour pouvoir mener, le cas échéant, la procédure contradictoire prévue au 2.2.2 en cas de déclaration erronée, afin de laisser un temps suffisant au gestionnaire pour présenter ses observations, et
d’en apprécier la cohérence avant de procéder à la notification définitive dans les délais impartis,
en utilisant le modèle prévu à l’annexe 3 ci-joint. En effet, l’échéance de fin février mentionnée au
2.2.2 s’impose, y compris en cas de déclaration du gestionnaire après mise en demeure.
Dans les trois cas de figure décrits ci-dessus, vous informerez la caisse d’allocations familiales qui
est chargée de verser ou récupérer la différence entre le montant de l’aide provisionnelle versée
et le montant arrêté ou la totalité en cas de non déclaration, en lui communiquant votre décision
(établie selon le modèle prévu à l’annexe 3 ou l’annexe 4).
2.3. L’utilisation d’un système d’information de gestion et de suivi dédié à l’ALT2
La procédure de contrôle et la dématérialisation du dispositif doivent vous permettre d’assurer
un suivi du fonctionnement de ces aires, et d’ajuster le renouvellement des conventionnements
annuels. L’utilisation de ce système, qui sera mis à disposition des services et des gestionnaires
courant 2015, est impérative. Une instruction ultérieure en détaillera les modalités. Pour ce faire,
et d’ores et déjà, vous voudrez bien communiquer, avant le 31 mars 2015 les coordonnées du
référent départemental ALT2 au moyen du tableau joint au message d’instruction à l’adresse
suivante DGCS-ALT2@social.gouv.fr.
Le suivi statistique du dispositif sera assuré via cette plateforme. D’ores et déjà, je vous communique en annexe 5 de la présente instruction les éléments statistiques qu’il conviendra de recueillir
auprès des gestionnaires pour le suivi du dispositif en 2015 (qui sera également annexé à la convention – annexe 3 du projet de convention).
III. – MISE EN ŒUVRE
À compter du 1 janvier 2015, il est rappelé qu’en l’absence de nouveaux conventionnements
conformes aux nouvelles exigences réglementaires, aucun versement de l’ALT 2 ne peut être opéré,
y compris sous forme d’avance.
Les versements au titre de l’ALT 2 seront effectués sur la base des montants figurant dans les
nouvelles conventions. Un conventionnement pour plusieurs aires est possible, toutefois dans un
souci de clarté, et dans la mesure du possible, je vous invite à privilégier une convention par aire
d’accueil. En tout état de cause, il est impératif d’établir, pour chaque aire, les annexes prévues.
er

*

*

*

Vous voudrez bien me tenir informée de toutes difficultés que vous pourriez rencontrer dans la
mise en application de la présente instruction.
Pour la ministre, et par délégation :
Pour la directrice générale de la cohésion sociale :
La cheffe du service des politiques d’appui,
adjointe à la directrice générale de la cohésion sociale,
V. Magnant
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ANNEXE 1

CONVENTION TYPE PRÉFET/GESTIONNAIRES DES AIRES
Projet de convention Préfet
CONVENTION TYPE
Convention conclue entre l’Etat et XXXX
en application de l’article L. 851-1 du code de la sécurité sociale
pour la gestion d’aires des gens du voyage
pour l’année XXXX
Entre les soussignés,
L’État représenté par le Préfet de XXX, désigné sous le terme de « l’administration »
Et XXXXX, représenté par XXX, assurant la gestion de (ou des) l’aire(s) d’accueil des gens du
voyage de XXX, de XXX... désigné sous le terme de « le gestionnaire »
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1er
Objet de la convention
La présente convention a pour objet de déterminer les modalités de versement de l’aide financière de l’Etat, dénommée « aide au logement temporaire 2 » (ALT2) prévue par l’article L851-1
du code de la Sécurité Sociale et des articles R.851-2, R.851-5, R.851-6 pour la gestion des aires
d’accueil des gens du voyage désignées ci-dessous :
–– Aire 1 « … » adresse
–– Aire 2 « … » adresse
Elle détermine les droits et obligations des parties.
Sa signature conditionne le versement de l’aide pour l’année XXX.
Article 2
Capacité d’accueil et activité retenues pour le calcul de l’aide mensuelle provisionnelle

Une description avec les caractéristiques de chaque aire figure en annexe 1 de la présente
convention.
Le nombre total de places conformes aux normes techniques du décret n°2001-569 du 29 juin
2001 est de XXX places dont :
–– Aire 1 « … » adresse : XXX places
–– Aire 2 « … » adresse : XXX places
––
Le détail de la disponibilité mensuelle des places conformes pour la période de la convention est
précisé pour chacune des aires en annexe 2 (une annexe par aire).
Le taux d’occupation provisoire mensuel pris en compte pour le calcul de l’aide provisionnelle
liée à l’occupation est précisé pour chacune des aires en annexe 2.
Le taux d’occupation moyen global pour l’année au titre de la présente convention est de :
–– Aire 1 : XX %
–– Aire 2 : XX %
––
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Article 3
Les conditions financières
Le montant de l’aide versée
Le gestionnaire bénéficie, en soutien de la gestion des places de l’aire d’accueil d’une aide d’un
montant total provisionnel de XXXX, pour la période de la convention.
Ce montant se décompose pour chacune des aires en :
–– un montant fixe déterminé en fonction du nombre de places conformes aux normes techniques,
effectivement disponibles, par mois, par aire d’accueil, figurant en annexe 2.
Aire 1 : XXX € (+ en toutes lettres)
Aire 2 : XXX € (+ en toutes lettres)
….
soit un total de ... € au titre des places conformes disponibles pour l’année n.
–– un montant variable provisionnel déterminé en fonction du taux prévisionnel d’occupation
mensuel des places, détaillé en annexe 2.
Aire 1 : ……… €
Aire 2 : ……… €
….
soit un total provisionnel de XXXX € au titre de l’occupation prévisionnelle pour l’année n.
Les modalités de versement
Le préfet adresse sans délai un exemplaire de la présente convention conclue entre les parties à
la caisse d’allocations familiales chargée du paiement de l’aide.
L’aide est versée mensuellement, par douzième du montant total provisionnel, à terme échu,
au gestionnaire de l’aire par la caisse d’allocations familiales, soit un montant mensuel à verser
de : xxx/ 12.
Les modalités de régularisation du versement de l’aide
Avant le 15 janvier de l’année suivante, le gestionnaire fournit au préfet la déclaration prévue
au II de l’article R.851-6 du code de la sécurité sociale établie conformément au modèle annexé
à l’arrêté du 30 décembre 2014 par le biais de la procédure dématérialisée prévue à l’article 2 de
l’arrêté précité.
Sont joints à cette déclaration :
–– le rapport de visite mentionné à l’article 4 du décret n° 2001-569 du 29 juin 2001 ;
–– un état arrêté à la date du 31 décembre indiquant pour les douze derniers mois l’aide versée
par la caisse d’allocations familiales ;
–– le montant de la recette des droits d’occupation des places acquittés par les gens du voyage
perçue ainsi que les dépenses de fonctionnement et d’entretien de l’aire.
En l’absence de transmission de la déclaration prévue au II de l’article R. 851-6 du code de la
sécurité sociale, et après mise en demeure du préfet, le montant de la part variable de l’aide
versée est récupéré.
Le préfet notifie au gestionnaire par décision, le montant de l’aide effectivement due au titre
de la présente convention ainsi que le montant de l’aide restant à percevoir ou le montant du
trop perçu à recouvrer.
La décision préfectorale est adressée simultanément à la caisse d’allocations familiales pour
régularisation du paiement dû au titre l’année écoulée (par versement complémentaire, récupération ou compensation).
Article 4
Définition du droit d’usage d’une place
Le droit d’usage d’une place est défini comme suit :
–– le tarif de la redevance de stationnement est de XX € par jour ;
–– une caution de XXX € obligatoirement versée par l’usager à son arrivée ; la restitution de
chaque caution vient en atténuation de recettes ;
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–– le versement par l’usager chaque semaine, d’une somme forfaitaire de xx € en acompte du
paiement de ses frais de séjour et des consommations d’eau et d’électricité. En fin de séjour
la somme réellement due est apurée sur production du décompte des coûts à la charge de
l’occupant au titre des différentes prestations ;
–– la durée du séjour est limitée à 3 mois. Une carence de deux mois sera respectée entre
2 séjours sur l’aire.
Article 5
Les obligations du cocontractant
Le titre d’occupation des usagers
Le gestionnaire s’engage à remettre à la personne ou à la famille accueillie, un document indiquant
les références de l’aire d’accueil (nom, adresse) et les coordonnées du gestionnaire, le règlement
intérieur qui mentionne les obligations minimales à respecter par tout occupant de l’aire d’accueil,
un état des lieux effectué à l’entrée et à la sortie de l’occupant ainsi qu’une plaquette d’informations
générales (sociales, scolaires, partenaires…).
Le titre d’occupation devra mentionner le montant de la participation demandée par le
gestionnaire de l’aire aux personnes accueillies.
Les obligations relatives à la maintenance et à l’entretien des locaux de l’aire
Lors de la signature de la convention, le préfet s’assure du respect de l’entretien de l’aire d’accueil,
de son gardiennage et de la conformité de l’aire à la déclaration figurant à l’annexe 1. En cas de
non-conformité, soit l’aide n’est pas attribuée, soit elle est suspendue à compter du premier jour du
mois civil suivant le signalement par le préfet à la caisse d’allocations familiales.
Le gestionnaire s’engage à maintenir l’aire en bon état d’entretien.
Les éléments de suivi de l’activité de l’aire
Le gestionnaire de l’aire fournit au préfet, annuellement, en même temps que la déclaration
prévue à l’article R.851-6 du code de la sécurité sociale, un bilan d’activité de l’aire et notamment
les données populationnelles figurant en annexe 3.
Article 6
Le contrôle de l’autorité compétente
En application de l’article R.851-6 du code de la sécurité sociale, le préfet effectue un contrôle sur
pièces des éléments transmis par le gestionnaire de l’aire.
Lorsque le contrôle sur pièces des déclarations fait apparaître une erreur entre le nombre de jours
d’occupation mensuelle effective par place et la recette mensuelle de l’aire, le préfet, après avoir
invité le gestionnaire à présenter ses observations, lui notifie au plus tard le dernier jour du mois de
février le montant qu’il retient pour le versement de l’aide au titre du 2° du II de l’article R. 851-5, en
lui indiquant les voies et délais de recours devant le tribunal administratif territorialement compétent. Dans le même délai, il en informe la caisse d’allocations familiales qui verse ou récupère la
différence.
En cas de défaut de déclaration, le préfet met en demeure le gestionnaire de la produire dans le
délai de quinze jours. Passé ce délai, et sans déclaration, le préfet informe la caisse d’allocations
familiales qu’elle doit récupérer les versements effectués l’année précédente au titre du 2° du II de
l’article R. 851-5.
En outre, le gestionnaire est également tenu de fournir au ministre chargé du logement ou à son
représentant ainsi qu’au ministre chargé des affaires sociales ou à son représentant ou aux membres
des corps d’inspection de l’État tous les renseignements non nominatifs et tous les documents
nécessaires au plein exercice du contrôle de l’application de la présente convention sous réserve de
ceux couverts par un secret lorsque les conditions sont réunies pour l’invoquer valablement.
Article 7
La durée de la convention
La convention a une durée d’un an, du 1er janvier au 31 décembre 20xx.
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Article 8
Modification et résiliation de la convention
Durant la période de validité de la convention, une modification du nombre de places conformes
et disponibles, peut être apportée par avenant à la présente convention.
La convention peut être résiliée, par l’une ou l’autre des deux parties, avec un préavis de trois
mois.
En cas de non exécution par le gestionnaire de ses engagements conventionnels ou d’une fausse
déclaration au préfet ou à la caisse d’allocations familiales, le préfet, après mise en demeure par
lettre recommandée avec demande d’avis de réception, peut procéder unilatéralement à la résiliation de la présente convention dans un délai d’un mois.
Article 9
Recours
Tout litige résultant de la présente convention est du ressort du tribunal administratif de ……….
(adresse précise).

Pour le gestionnaire de l’aire :
			

Pour l’État :
Le préfet
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annexe

1

(à établir pour chaque aire d’accueil)

Gestionnaire
(Nom adresse coordonnées)

Localisation de l’aire

Capacité d’accueil
Nombre places conformes aux normes techniques édictées par le décret n°2001-569 du 29 juin 2001 :
Superficie moyenne des places :

Équipement

(Sanitaire, borne eau et électricité, locaux…)

Services

Modalités de gestion et gardiennage

Autres
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annexe

2

allocation temporaire de logement

(alt2)

ANNEXE 2
ALLOCATION
TEMPORAIRE
DE LOGEMENT (ALT2)
Calcul
de l’aide prévisionnelle
Calcul de l'aide provisionnelle
Année
Nom et coordonnées du
gestionnaire de l'aire

xxx

Désignation de l'aire

zzz

Nombre de places conformes aux normes techniques
(prévues par le décret n 2001 ‐ 569 du 29 juin 2001)

Montant de l'aide ALT2 provisionnelle
Nombre de places
conformes disponibles
retenu (1)
Janvier
Fevrier
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Aout
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

0

Total

Montant
mensuel
de la
part fixe

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

Moyenne des taux d'occupation mensuels retenus

Taux
d'occupation
mensuel
prévisionnel (2)

Montant
mensuel
provisionnel de
la part variable

#DIV/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
#DIV/0!

Montant annuel retenu pour la part fixe

0,00

Montant annuel provisionnel pour la part variable

0,00

Total annuel provisionnel

0,00

Montant mensuel provisionnel à verser (douzième à verser par la CAF)

0,00

(1) places conformes disponibles par mois : vous indiquerez un nombre de places pondéré si ces places ne sont pas disponibles sur la
totalité du mois
(2 ) : taux à déterminer par mois à partir de l'occupation des deux années précédentes
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ANNEXE 3
annexe

3

Statistiques
allocation temporaire de logement

STATISTIQUES

(alt2)

(à recueillir
auprès du
ALLOCATION
TEMPORAIRE
DEgestionnaire)
LOGEMENT (ALT2)
( à recueillir auprés du gestionnaire)

Année :
Département

Nom et adresse de l'aire

Coordonnées du gestionnaire

Personnes accueillies
Nombre total de personnes accueillies ‐

TOTAL
dont : hommes
femmes

enfants de moins de 18 ans
dont : personnes seules et couples sans enfant à charge
personnes seules et couples avec enfants à charge

Durée moyenne de séjour des personnes ( en mois)
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ANNEXE 2

TABLEUR DE CALCUL DE L’AIDE
ANNEXE2
ALLOCATION TEMPORAIRE
DE LOGEMENT (ALT2)
ALLOCATIONTEMPORAIREDELOGEMENT(ALT2)
Calcul de l’aide provisionnelle
Calculdel'aideprovisionnelle
Année
Nometcoordonnéesdu
gestionnairedel'aire

xxx
zzzzzzzz

Désignationdel'aire
Nombredeplacesconformesauxnormestechniques
(prévuesparledécretn2001Ͳ569du29juin2001)

Montantdel'aideALT2provisionnelle
Nombredeplaces
conformesdisponibles
retenu(1)

Montantmensuel
dela
partfixe

Tauxd'occupation
mensuel
prévisionnel(2)

Montantmensuel
provisionneldelapart
variable

30
30
21
30
30
30
30
30
30
30
30
30
351

2649,00
2649,00
1854,30
2649,00
2649,00
2649,00
2649,00
2649,00
2649,00
2649,00
2649,00
2649,00
30993,30

100%
100%
50%
100%
100%
100%
50%
50%
100%
100%
89%
0%
78%

1324,50
1324,50
463,58
1324,50
1324,50
1324,50
662,25
662,25
1324,50
1324,50
1178,81
0,00
12238,38

Janvier
Fevrier
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Aout
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
Total

Moyennedestauxd'occupationmensuelsretenus
Montantannuelretenupourlapartfixe
Montantannuelprovisionnelpourlapartvariable
Totalannuelprovisionnel
Montantmensuelprovisionnelàverser(douzièmeàverserparlaCAF)

78%
30993,30
12238,38
43231,68
3602,64

(1)placesconformesdisponiblesparmois:vousindiquerezunnombredeplacespondérésicesplacesnesontpasdisponiblessurlatotalitédumois
(2):tauxàdéterminerparmoisàpartirdel'occupationdesdeuxannéesprécédentes
EXEMPLE:suruneairede30placesconformespourlemoisdemars
PARTFIXE:
Nombredeplacesconformesdisponiblesmensuel

30

20placesdisponiblespour30jours+10placesdisponiblessur3jours=(20X30)+(10x3)=630soit70%de
Montantpartfixemensuelle:21placesX88,30=1854,30

21
1854,30

PARTVARIABLELIEEAL'OCCUPATION:
Détermineruntauxd'occupationmensuelpourmars:parex50%
Montantpartvariablemensuelle=21placesX44,15X50%

50%
463,58

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2015/2 du 15 mars 2015, Page 375

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

Détail de l’occupation des places
Détaildel'occupationparplaces

Année:
Nometcoordonnéesdugestionnairedel'aire:
Désignationdel'aire:
Nombredeplacesconformesauxnormestechniquesprévuesparledécretn2001Ͳ569du29juin2001:30

Places
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
TOTAL

janv
20
31
20
20
20
20
20
20
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
10
10
10
10
10
10
10
10
10
664

fev
20
28
20
20
20
20
20
20
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
10
10
10
10
10
10
10
10
10
622

mars
30
30
30
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
0
212

avril
20
31
20
20
20
20
20
20
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
853

Nombredejoursd'occupation
mai
juin juillet aout
25
25
28
31
30
30
31
30
25
25
28
31
25
25
28
31
25
25
28
31
25
25
28
31
25
25
28
31
25
25
28
31
30
30
31
30
30
30
31
30
30
30
31
30
30
30
31
30
30
30
31
30
30
30
31
30
30
30
31
30
30
30
31
30
30
30
31
30
30
30
31
30
30
30
31
30
30
30
31
30
30
30
31
30
30
30
31
30
30
30
31
30
30
30
31
30
30
30
31
30
30
30
31
30
30
30
31
30
30
30
31
30
30
30
31
30
30
30
31
30
865
865
909
907

sept
25
31
25
25
25
25
25
25
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
888

oct
25
30
25
25
25
25
25
25
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
865

nov
25
31
25
25
25
25
25
25
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
888

déc
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

TOTAL
274
333
274
247
247
247
247
247
306
306
306
306
306
306
306
306
306
306
310
310
310
271
271
271
271
271
271
271
271
264
8538
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2 649,00
1 854,30
2 649,00
2 649,00
2 649,00
2 649,00
2 649,00
2 649,00
2 649,00
2 649,00
2 649,00
30 993,30

30
21
30
30
30
30
30
30
30
30
30
351

Fevrier

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Aout

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Total

2 649,00

30

Nombre de places Montant mensuel de
la
conformes
part fixe
disponibles retenu

Rappel part fixe

Janvier

Mois

840

930

Nombre maximum
de jours
d'occupation

8 538

0

888

865

888

907

909

865

865

853

212

622

664

Nombre de jours
d'occupation
effective

12 390,12

79%

151,74

12 238,38

Montant part variable versé
Montant à régulariser

12 390,12

Montant part variable dû

79%

0,00

1 306,84

1 231,93

1 306,84

1 291,74

1 294,59

1 272,99

1 231,93

1 214,84

311,99

980,76

945,66

Montant mensuel
définitif de la part
variable

0%

99%

93%

99%

98%

98%

96%

93%

92%

34%

74%

71%

Taux d'occupation
mensuel effectif

Moyenne des taux d'occupation mensuels effectifs

10 680

930

900

930

900

930

930

900

930

930

630

30

Montant définitif de la part variable liée à l'occupation

Régularisation de la part variable liée à l'occupation

Nombre de places conformes aux normes techniques
(prévues par le décret n° 2001 - 569 du 29 juin 2001)

Désignation de l'aire

Nom et coordonnées du
gestionnaire de l'aire

Année

ANNEXE 2

Régularisation
de la part variable
liée à(ALT2)
l'occupation
ALLOCATION TEMPORAIRE
DE LOGEMENT

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

MODÈLE DE DÉCISION PORTANT RÉGULARISATION DE L’AIDE

PRÉFECTURE DE ……………
_

Décision portant régularisation de l’aide versée aux gestionnaires d’aires d’accueil de gens
du voyage prévue au II de l’article L 851-1 du code de la sécurité sociale
Vu les articles L.851-1, R.851-2, R.851-5, R.851-6 du code de la sécurité sociale;
Vu l’arrêté du 30 décembre 2014 portant application des articles R.851-2, R.851-5, R.851-6 du code
de la sécurité sociale ;
Vu la convention conclue le XX/XX/XXXX entre l’État et …XXXXXXXXXX………
Vu la déclaration et les pièces transmises par le gestionnaire de (ou des) l’aire(s) d’accueil des
gens du voyage justifiant de l’activité au titre de l’année xxx,
Sur la proposition du directeur départemental de la cohésion sociale [et de la protection des
populations],
Le préfet du département de ……………………………………..,
Décide :
Article 1er
Le montant total définitif de l’aide au logement temporaire aux gestionnaires d’aires d’accueil
de gens du voyage (ALT2), prévue au II de l’article L. 851-1 du code de la sécurité sociale, tenant
compte de l’occupation effective de (ou des) l’aire(s) de xxxxx, est arrêté pour 20XX, à un montant
total de XX Euros (XXX €) se décomposant comme suit :
AIRE 1 (xxx)
–– XXX € au titre des places conformes disponibles
–– XXXX au titre de l’occupation effective de ces mêmes places.
AIRE 2 (xxx)
–– XXX € au titre des places conformes disponibles
–– XXXX au titre de l’occupation effective de ces mêmes places.
(…)
Article 2
Compte-tenu des versements provisionnels effectués sur la base de la convention signée
le XX/ XX/20 XXX entre xxx et l’administration d’un montant de XXX €, la régularisation de l’aide
constitue :
–– un reste à percevoir de xxx €
ou
–– un trop perçu de xx €
afférent au gestionnaire suivant :
Type :
XX
Nom :
XX
Siège social : ……
N° SIRET :
XX
Code APE :
XX
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Article 3
Le directeur départemental de la cohésion sociale [et de la protection des populations] et le directeur de la caisse d’allocations familiales de …… sont chargés de l’exécution de la présente décision,
qui sera notifiée au gestionnaire de (ou des) l’aire (s) de …… et au directeur de la caisse d’allocations familiales de …….
FFait le ……………………,
Pour le préfet, et par délégation :
ou prénom et nom du préfet

Un recours peut être formé contre la présente décision dans un délai de deux mois à compter de
sa notification devant le tribunal administratif de ………., situé : (adresse précise).
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ANNEXE 4
MODÈLE DE DÉCISION PORTANT RETRAIT DE L’ATTRIBUTION
DU MONTANT VARIABLE DE L’AIDE

PRÉFECTURE DE …………
_

Décision portant retrait de l’attribution du montant variable de l’aide versée aux gestionnaires
d’aires d’accueil de gens du voyage prévue au II de l’article L 851-1 du code de la sécurité
sociale
Le préfet du département de ……………………………………..,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article R. 851-6 ;
Vu l’arrêté du 30 décembre 2014 portant application des articles R. 851-2, R. 851-5, R. 851-6 du code
de la sécurité sociale ;
Vu la convention conclue le XX/XX/XXXX entre l’État et ……XXXXXXXXXX…………
Vu la mise en demeure au gestionnaire de (ou des) l’aire(s) d’accueil des gens du voyage de xxxxx
en date du xxxxx ;
Considérant que la (les) déclaration(s) et les pièces mentionnées au II de l’article R. 851-6 du code
de la sécurité sociale n’ont pas été transmises par le gestionnaire de (ou des) l’aire(s) d’accueil des
gens du voyage à l’expiration d’un délai de quinze josurs à compter de la mise en demeure ;
Sur la proposition du directeur départemental de la cohésion sociale [et de la protection des
populations],
Décide :
Article 1er
Le montant variable de l’aide au logement temporaire aux gestionnaires d’aires d’accueil de gens
du voyage (ALT2), prévu au 2° du II de l’article R. 851-5 du code de la sécurité sociale, versé à titre
provisionnel pour l’année xxxxx au gestionnaire de (ou des) l’aire(s) d’accueil des gens du voyage,
s’élevant à XX euros (XXX €) pour l’aire xxxx donne lieu à récupération par la caisse d’allocations
familiales.
Article 2
Le directeur départemental de la cohésion sociale[ et de la protection des populations] et le
directeur de la caisse d’allocations familiales de xxxxx sont chargés de l’exécution de la présente
décision, qui sera notifiée au gestionnaire de (ou des) l’aire (s) de xxxxx et au directeur de la caisse
d’allocations familiales de xxxxx.
FFait le …………,
Pour le préfet, et par délégation :
ou

prénom et nom du préfet

Un recours peut être formé contre la présente décision dans un délai de deux mois à compter de
sa notification devant le tribunal administratif de ………., situé : (adresse précise).
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ANNEXE 5

MODÈLE DE REMONTÉES STATISTIQUES

STATISTIQUES
allocation temporaire de logement

STATISTIQUES

(alt2)

(à recueillir auprès du gestionnaire)
ALLOCATION TEMPORAIRE DE LOGEMENT (ALT2)
( à recueillir auprés du gestionnaire)

Année :
Département

Nom et adresse de l'aire

Coordonnées du gestionnaire

Personnes accueillies
Nombre total de personnes accueillies -

TOTAL
dont : hommes
femmes

enfants de moins de 18 ans
dont : personnes seules et couples sans enfant à charge
personnes seules et couples avec enfants à charge

Durée moyenne de séjour des personnes ( en mois)
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PROTECTION SOCIALE
Sécurité sociale : organisation, financement
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 2A)
_

Sous-direction des retraites
et des institutions de la protection sociale complémentaire (bureau 3C)
_

Sous-direction du financement de la sécurité sociale (bureau 5D)
_

Circulaire DSS/SD2A/SD3C/SD5D no 2015-30 du 30 janvier 2015
relative aux contrats d’assurance maladie complémentaire bénéficiant d’aides fiscales et sociales
NOR : AFSS1502895C

Date d’application : 1er avril 2015.
Catégorie : interprétation à retenir, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge, lorsque
l’analyse de la portée juridique des textes législatifs ou réglementaires soulève une difficulté
particulière.
Résumé : la présente circulaire apporte des précisions quant aux dispositions que doivent respecter
les contrats complémentaires en santé pour bénéficier des aides fiscales et sociales attachées aux
contrats responsables suite aux modifications introduites par l’article 56 de la loi de financement
de la sécurité sociale pour 2014 et par le décret no 2014-1374 du 18 novembre 2014. Elle rappelle
les dispositifs fiscaux et sociaux particuliers qui s’attachent à ces contrats, précise le contenu
du nouveau panier de soins qu’ils doivent couvrir, les modalités d’entrée en vigueur de cette
réforme ainsi que son application en cas de contrats multiples.
Mots clés : contrat d’assurance maladie complémentaire – contrat responsable – taxe spéciale sur
les conventions d’assurance (TSCA).
Références :
Article L. 871-1 du code de la sécurité sociale, modifié par l’article 56 de la loi no 2013-1203 du
23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 et par l’article 14 de la loi
no 2014-892 du 8 août 2014 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014 ;
Articles R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale, modifiés par le décret no 2014-1374
du 18 novembre 2014 relatif au contenu des contrats d’assurance maladie complémentaire
bénéficiant d’aides fiscales et sociales.
Circulaire abrogée :
Circulaire DSS/2A no 2006-314 du 11 juillet 2006 relative aux modalités d’application des règles
que les garanties d’assurance complémentaire de santé doivent respecter pour bénéficier
d’aides fiscales et sociales.
Annexes :
Annexe
Annexe
Annexe

1. – Calcul de la prise en charge maximale des dépassements d’honoraire pour les
médecins non adhérents au contrat d’accès aux soins (CAS).
2. – Montants minimaux et maximaux de prise en charge des équipements optiques
(verres et monture) lorsque le contrat prévoit une couverture optique en sus des
tarifs de responsabilité.
3. – Schéma explicatif de l’entrée en vigueur du nouveau cahier des charges.
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Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales, de la santé
et des droits des femmes et le secrétaire d’État chargé du budget à Monsieur le directeur
de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) ; Monsieur le directeur
du fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle
du risque maladie.
Le décret no 2014-1374 du 18 novembre 2014 relatif au contenu des contrats d’assurance maladie
complémentaire bénéficiant d’aides fiscales et sociales met en œuvre la réforme des « contrats
responsables » issue de la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2014. L’objectif de
cette réforme est, en contrepartie du bénéfice des aides fiscales et sociales qui y sont associées, de
renforcer les exigences imposées à ces contrats, tant en termes de qualité du niveau de couverture
procuré qu’en termes de cohérence avec la politique d’accès aux soins menée par le Gouvernement.
La réforme de ce dispositif s’articule donc autour de trois principaux axes d’action :
–– garantir le contenu de la couverture santé en fixant des planchers de prise en charge ;
–– réguler les dépassements d’honoraires ;
–– agir sur les prix de l’optique.
L’article R. 871-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret susmentionné
définit ainsi le nouveau « panier de soins » que doivent prendre en charge les contrats d’assurance
complémentaire en santé pour bénéficier des aides associées au critère « responsable ». Ces
conditions s’imposent également aux contrats prévus aux articles R. 863-1 et suivants (contrats
d’assurance complémentaire de santé susceptibles de bénéficier du crédit d’impôt mentionné à
l’article L. 863-1 du code de la sécurité sociale) et D. 911-1 et suivants (contrats conclus en application
de l’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale) du code de la sécurité sociale.
La présente circulaire rappelle les dispositifs fiscaux et sociaux particuliers qui s’appliquent
aux « contrats responsables » (I), précise le contenu du nouveau panier de soins de ces contrats
responsables (II), les modalités d’entrée en vigueur de cette réforme (III) ainsi que son application
en cas de contrats multiples (IV).
I. – DISPOSITIFS SOCIAUX ET FISCAUX CONDITIONNÉS PAR LE RESPECT DES RÈGLES
RELATIVES AU « CONTRAT RESPONSABLE »
En vertu des dispositions du 1er alinéa de l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale, les
contrats d’assurance maladie complémentaire qui respectent les critères de « contrat responsable »
définis aux articles R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale bénéficient des avantages
fiscaux et sociaux suivants 1 :
–– exclusion de l’assiette des cotisations de sécurité sociale et des autres prélèvements qui y
renvoient des contributions des employeurs destinées au financement des prestations de
prévoyance complémentaire pour les contrats collectifs et obligatoires pour la fraction n’excédant pas un montant égal à la somme de 6 % du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS)
et de 1,5 % de la rémunération soumise à cotisations de sécurité sociale, sans que le total ainsi
obtenu ne puisse excéder 12 % du plafond de la sécurité sociale (6e et 8e alinéas de l’article L. 242-1
et D. 242-1 du code de la sécurité sociale). Pour les employeurs de 10 salariés et plus, ces
contributions sont alors soumises au forfait social au taux réduit de 8 % (articles L. 137-15 et
L. 137-16 du code de la sécurité sociale) ;
–– exclusion de l’assiette de la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) des cotisations,
primes et acceptations provenant des contrats d’assurance maladie (4 e alinéa de l’article L. 651-5
du code de la sécurité sociale) ;
–– crédit de taxe de solidarité additionnelle (TSA) dans le cadre de l’aide à l’acquisition d’une
assurance complémentaire de santé (article L. 863-1 du même code) ;
–– application du taux de taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA) à 7 % (2o bis de
l’article 1001 du code général des impôts) ;
–– exonération de TSCA pour les contrats souscrits par les exploitants agricoles, leurs salariés
et leur famille (13o de l’article 995 du code général des impôts). À compter du 1er janvier 2016,
cette disposition, ainsi que la précédente, est reprise sous la forme des taux spécifiques appli1
Par ailleurs, pour certains avantages, les contrats doivent, expressément ou par construction, être également « solidaires » (i.e. : pour
les opérations individuelles et collectives à adhésion facultative, l’organisme d’assurance maladie complémentaire ne recueille pas, au titre
de ce contrat, d’informations médicales auprès de l’assuré ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture et les cotisations ou
primes ne sont pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré ; pour les opérations collectives à adhésion obligatoire, les cotisations
ou primes ne sont pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré).
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qués à la taxe de solidarité additionnelle (cf. II et II bis de l’article L. 862-4 du code de la sécurité
sociale dans sa rédaction issue de l’article 22 de la loi de financement de la sécurité sociale
pour 2015) ;
–– déductibilité, dans la limite d’un plafond fiscal déterminé en fonction du revenu, des cotisations ou primes versées aux régimes de prévoyance complémentaire obligatoires et collectifs, au sens du sixième alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale (1o quater de
l’article 83 du code général des impôts) ;
–– déductibilité, dans la limite d’un plafond fiscal déterminé en fonction du revenu, des primes
versées par les travailleurs non salariés de leur bénéfice imposable dans le cadre de la loi
« Madelin » (I de l’article 154 bis du code général des impôts).
II. – CONTENU DE LA COUVERTURE DES CONTRATS D’ASSURANCE MALADIE
COMPLÉMENTAIRE DITS « RESPONSABLES »
L’article R. 871-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret du
18 novembre 2014 définit les nouveaux planchers et plafonds de garanties que doivent respecter
les « contrats responsables ».
A. – Panier

minimum de garanties couvert par les contrats d’assurance maladie complémentaire
bénéficiant d’aides fiscales et sociales

1. Prise en charge de la participation de l’assuré pour les soins de ville
Sous réserve des exceptions listées ci-dessous, les garanties des « contrats responsables » couvrent
à titre obligatoire l’intégralité de la participation de l’assuré (ticket modérateur) sur les tarifs servant
de base à la prise en charge par l’assurance maladie obligatoire (couramment dénommé tarif de
responsabilité ou tarif opposable) pour l’ensemble des dépenses de santé remboursées par cette
dernière.
Parmi les postes de soins couverts obligatoirement au titre du ticket modérateur, figurent
notamment :
–– les consultations et actes réalisés par les professionnels de santé y compris ceux relatifs à la
prévention ;
–– les soins dentaires y compris les soins prothétiques dentaires et d’orthopédie dento-faciale ;
–– les frais d’acquisition des équipements d’optique médicale.
La prise en charge du ticket modérateur est limitée à une prise en charge tous les deux ans dans
le cas où le contrat couvre les frais exposés pour l’acquisition d’un équipement composé de deux
verres et d’une monture au-delà des tarifs de responsabilité à travers la prise en charge d’un forfait
incluant le ticket modérateur. En revanche, si le contrat n’offre pas de garantie optique au-delà
des tarifs de responsabilité, la prise en charge du ticket modérateur n’est pas limitée et le ticket
modérateur devra être couvert systématiquement.
Exemple dans le cas d’un contrat qui ne prévoit pas de garanties pour les frais d’optique en sus
des tarifs de responsabilité :
–– l’assuré acquiert en avril 2015 un équipement optique. Il sera remboursé du montant du ticket
modérateur ;
–– en mai 2016, il souhaite acquérir un nouvel équipement optique : il pourra une nouvelle fois
bénéficier de la prise en charge du ticket modérateur sur son équipement optique.
Par exception, la prise en charge du ticket modérateur n’est pas obligatoire pour les frais de cure
thermale, pour les dépenses de médicaments dont la prise en charge par l’assurance maladie est
fixée à 15 % ou à 30 % ainsi que pour les spécialités et les préparations homéopathiques.
2. Prise en charge de la participation de l’assuré pour les frais d’hospitalisation
Les garanties des contrats responsables couvrent :
–– l’intégralité du ticket modérateur sur les frais d’hospitalisation, avec ou sans hébergement,
y compris la participation forfaitaire de 18 €, prévue au I de l’article R. 322-8 du code de la
sécurité sociale, et sur les consultations et actes externes des établissements de santé ;
–– l’intégralité du forfait journalier hospitalier mentionné à l’article L. 174-4 du code de la sécurité
sociale. Cette obligation concerne uniquement le forfait journalier facturé par les établissements
de santé et non pas celui facturé par les établissements médico-sociaux comme les maisons
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d’accueil spécialisées (MAS) ou les établissements d’hébergement pour personnes dépendantes (EHPAD). Cette interprétation doit également être retenue pour l’application du 2o de
l’article D. 911-1 du code de la sécurité sociale.
La prise en charge obligatoire par les contrats responsables de la participation de l’assuré pour
les soins de ville et les frais d’hospitalisation mentionnée ci-dessus (c’est-à-dire le ticket modérateur
sur les soins de ville et les frais d’hospitalisation ainsi que le forfait journalier hospitalier) impose
que le bénéfice de ces garanties soit ouvert pendant toute la période couverte par le contrat. Ce
bénéfice ne peut être reporté en particulier à l’issue d’une période cotisée pendant laquelle l’assuré
ne serait pas couvert par ces garanties.
B. – Prise en charge encadrée lorsque le contrat offre des garanties supérieures
au ticket modérateur en matière de dépassements d’honoraires ou d’optique médicale
Les garanties du contrat peuvent en outre prévoir, dans les limites présentées ci-dessous, une prise
en charge des dépenses de santé de l’assuré au-delà du ticket modérateur lorsque les honoraires,
les tarifs ou les prix de vente peuvent excéder le tarif de prise en charge par l’assurance maladie
obligatoire.
1. Plafonnements de la prise en charge des dépassements d’honoraires des médecins
non adhérents au contrat d’accès aux soins
Si le contrat propose la prise en charge des dépassements d’honoraires des médecins non
adhérents au contrat d’accès aux soins prévu par la convention nationale médicale (avenant no 8),
cette prise en charge est plafonnée dans les conditions cumulatives suivantes :
–– la prise en charge du dépassement ne peut pas excéder un montant égal à 100 % du tarif
opposable. Par exception et à titre transitoire, ce montant est fixé à 125 % pour les soins
délivrés en 2015 et 2016 ;
–– elle doit être inférieure à la prise en charge proposée par le même contrat pour les dépassements d’honoraires de médecins qui adhèrent au dispositif du contrat d’accès aux soins, en
respectant une différence au moins égale à 20 % du tarif de responsabilité de la prestation
faisant l’objet de la prise en charge (le tarif de responsabilité à retenir est celui figurant sur
le décompte de l’assurance maladie pour l’acte ou la consultation dispensé par le médecin
n’adhérant pas au contrat d’accès aux soins).
Ces limites s’appliquent à tous les dépassements d’honoraires facturés par les médecins
n’adhérant pas au contrat d’accès aux soins et couverts par une garantie du contrat. Le contrat peut
prévoir que seuls les dépassements d’honoraires facturés au titre de certains actes techniques et
cliniques font l’objet d’une prise en charge.
Ces limites s’appliquent que le médecin soit conventionné ou non avec l’assurance maladie
obligatoire. Dans l’hypothèse où le médecin n’est pas conventionné avec cette dernière, la base de
remboursement qui sera retenue est celle du tarif d’autorité.
Le niveau de prise en charge des dépassements d’honoraires des médecins ayant adhéré au
contrat d’accès aux soins prévu par la convention nationale médicale (avenant no 8) ne fait en
revanche pas l’objet d’un plafonnement. S’il n’existe pas de limite prévue par le contrat pour la
prise en charge des dépassements d’honoraires des médecins adhérant au contrat d’accès aux
soins, seule la première limite (100 % du tarif opposable) s’appliquera à la prise en charge des
dépassements pratiqués par les médecins non adhérents au contrat d’accès aux soins. Un contrat
qui couvrirait uniquement la prise en charge des dépassements d’honoraires des médecins non
adhérents au contrat d’accès aux soins ne pourra être qualifié de « contrat responsable ».
L’annexe I précise les modalités de calcul des plafonds de prise en charge applicables aux
dépassements d’honoraires.
Il est à noter que les tarifs des soins prothétiques dentaires ou d’orthopédie dento-faciale fixés
par entente directe par les médecins stomatologues au-delà du tarif de responsabilité ne constituent
pas des dépassements d’honoraires plafonnés au sens des contrats responsables.
2. Encadrement de la prise en charge des équipements d’optique médicale
Si le contrat propose une couverture des frais exposés par l’assuré en sus des tarifs de
responsabilité pour l’acquisition de lunettes soumises au remboursement, alors des planchers et
des plafonds doivent être respectés par le contrat (cf. annexe II).
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Les planchers et les plafonds incluent systématiquement la prise en charge du ticket modérateur.
Le respect de ces critères s’oppose donc à un remboursement du ticket modérateur au-delà du
plafond. Les plafonds intègrent en outre la couverture de la monture qui est limitée à 150 euros au
sein du remboursement de l’équipement global.
Par ailleurs, sous réserve des dérogations listées ci-dessous, les garanties des contrats ne doivent
prévoir qu’une prise en charge limitée à un équipement composé de deux verres et d’une monture,
par période de deux ans. Ainsi, un assuré couvert par un même contrat plusieurs années de suite
ne pourra faire l’objet de plus d’un remboursement pour l’acquisition d’un équipement d’optique
sur une période de deux ans. Le renouvellement de son équipement dans un délai inférieur à vingtquatre mois suivant l’acquisition précédente ou la date de souscription du contrat ou du bulletin
d’adhésion ne pourra donner lieu à une prise en charge par son assurance complémentaire.
Par dérogation, cette période est réduite à un an pour les frais exposés pour l’acquisition
d’un équipement pour un mineur ou en cas de renouvellement de l’équipement justifié par une
évolution de la vue. La justification d’une évolution de la vue se fonde soit sur la présentation
d’une nouvelle prescription médicale portant un correction différente de la précédente, soit sur la
présentation de la prescription initiale comportant les mentions portées par l’opticien en application
de l’article R. 165-1 du code de la sécurité sociale ; la nouvelle correction doit être comparée à celle
du dernier équipement ayant fait l’objet d’un remboursement par l’organisme d’assurance maladie
complémentaire.
Ces périodes sont fixes et ne peuvent donc être ni réduites ni allongées. Ces périodes s’apprécient
soit à compter de la date de souscription du contrat ou du bulletin d’adhésion, soit à compter de la
date d’acquisition de l’équipement optique et s’achèvent deux ans après. Le contrat devra préciser
la règle retenue pour l’application du délai de vingt-quatre mois. Lorsque l’assuré effectue des
demandes de remboursement de son équipement en deux temps (d’une part la monture, d’autre
part les verres), la période pendant laquelle un équipement optique (verres et monture) peut être
remboursé est identique : elle débute soit à la date de la souscription du contrat ou du bulletin
d’adhésion soit à la date d’acquisition du premier élément de l’équipement optique (verre ou
monture) et s’achève deux ans après.
Exemple 1 : le contrat de l’assuré prévoit un plafond de garantie de 250 euros pour les équipements
optiques à verres simple foyer dont une garantie de 100 euros pour la monture et la période de
2 ans est fixée à compter de la souscription du contrat, soit le 31 mai 2015. L’assuré acquiert le
6 juin 2015 deux verres simple foyer pour 100 euros. En novembre 2015, il souhaite acquérir une
monture pour compléter son équipement optique. La monture pourra alors être couverte dans la
limite de 100 euros. La prise en charge du renouvellement de son équipement (verres et monture)
ne pourra s’effectuer qu’à compter du 1er juin 2017.
Exemple 2 : le contrat de l’assuré prévoit un plafond de garantie de 150 euros pour les équipements optiques à verres simple foyer dont une garantie de 100 € pour la monture et la période
de deux ans est fixée à compter de la date d’acquisition de l’équipement. L’assuré acquiert le
28 septembre 2015 deux verres simple foyer pour 100 euros. En janvier 2016, il souhaite acquérir
une monture pour compléter son équipement optique. La monture pourra être couverte dans la
limite de 50 euros. La prise en charge du renouvellement de son équipement (verres et monture)
pourra s’effectuer à compter du 29 septembre 2017.
Pour les assurés présentant un déficit de vision de près et un déficit de vision de loin, et ne pouvant
ou ne souhaitant pas porter de verres progressifs ou multifocaux, les garanties des contrats peuvent
couvrir une prise en charge de deux équipements sur une période de deux ans corrigeant chacun
un des deux déficits mentionnés ci-dessus. Les règles de couverture par les contrats responsables
sont applicables à chacun des équipements considéré individuellement (plancher, plafond, délai de
renouvellement…).
III. – ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA NOUVELLE RÉGLEMENTATION
La loi no 2014-892 du 8 août 2014 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014 a
notamment modifié l’entrée en vigueur initiale de l’article 56 de la loi de financement de la sécurité
sociale pour 2014 relatif au nouveau cahier des charges des contrats responsables.
Elle dispose, en son article 14, que ces nouvelles dispositions entreront en vigueur en 2015 « pour
les contrats, les bulletins d’adhésion ou les règlements conclus, souscrits ou renouvelés à compter
du 1er avril ». Les contrats continuent ainsi de bénéficier des différentes aides fiscales et sociales sur
la base des anciens critères fixés pour les « contrats responsables » au moins jusqu’au 31 mars 2015 ;
pour ceux qui sont en cours au 1er avril 2015 ces anciens critères s’appliquent en outre jusqu’à la
veille de leur prochaine échéance principale.
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A. – Pour

les contrats individuels et collectifs facultatifs

Remarque : au présent A, le terme de « contrat » couvre, de manière générique, l’acte qui définit le
contenu des engagements en ce qui concerne les prestations et les cotisations, le législateur ayant
visé les contrats, bulletins d’adhésion et règlements.
1. Cas des contrats responsables conclus ou renouvelés jusqu’au 31 mars 2015
Dans ce cas, le bénéfice des dispositions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 871-1 du
code de la sécurité sociale est maintenu, selon les modalités antérieures, jusqu’à la plus prochaine
échéance principale du contrat.
Exemple : Un contrat est souscrit ou renouvelé le 25 mars 2015.
Maintien du bénéfice des dispositions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 871-1 du code
de la sécurité sociale jusqu’à sa prochaine échéance principale.
2. Cas des contrats conclus ou renouvelés à compter du 1er avril 2015
Les contrats sont tenus d’appliquer le nouveau cahier des charges du contrat responsable pour le
bénéfice des dispositions du premier alinéa de l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale, à leur
date de souscription ou de renouvellement.
Exemple : Un contrat est souscrit ou renouvelé le 2 juillet 2015.
Le contrat doit être adapté au nouveau cahier des charges du contrat responsable pour le bénéfice
des dispositions du premier alinéa de l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale.
B. – Pour

les contrats collectifs obligatoires

Afin de tenir compte des spécificités des accords collectifs, notamment du fait des négociations
entre partenaires sociaux qu’ils requièrent, la loi prévoit des modalités d’entrée en vigueur
spécifiques pour les contrats ou bulletins d’adhésion qui résultent d’actes visés à l’article L. 911-1
du code de la sécurité sociale signés avant la publication de la loi, c’est-à-dire avant le 9 août 2014.
Dans ce cas, le législateur a prévu que les contrats ou bulletins d’adhésion résultant de ces actes
mentionnés à l’article L. 911-1 continuent d’ouvrir droit au bénéfice des dispositions mentionnées
au premier alinéa de l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale jusqu’à l’entrée en vigueur de la
prochaine modification desdits actes et au plus tard le 31 décembre 2017.
Toutefois, compte tenu de la date de publication du décret intervenue le 19 novembre 2014,
les modifications apportées à des actes avant le 19 novembre 2014 ne remettent pas en cause le
bénéfice de ces dispositions.
Ces actes sont les conventions ou les accords collectifs, la ratification à la majorité des intéressés
d’un projet d’accord proposé par le chef d’entreprise et la décision unilatérale du chef d’entreprise
(DUE). Les modifications de leurs avenants éventuels se voient appliquer les mêmes règles que
celles de l’acte initial.
Toutes les modifications de ces actes relatives à la protection complémentaire en matière de frais
de soins de santé sont visées.
Ainsi, sont par exemple visées toutes les modifications qui concernent les garanties en matière de
frais de santé, mais aussi les ajustements en lien avec la réglementation (par exemple adaptation
aux nouvelles règles relatives à la portabilité des droits en matière de frais de santé ou celles
relatives aux catégories objectives) ou d’autres modifications. Il convient de noter que, s’agissant
de l’évolution des cotisations, la simple mise en œuvre d’une clause d’indexation des taux de
cotisations contenue dans l’acte juridique mentionnée à l’article L. 911-1 du code de la sécurité
sociale ne remet pas en cause le bénéfice du régime social favorable. À l’inverse, une disposition
expresse venant modifier l’acte sera considérée comme une modification.
Dans le cas où les dispositions relatives à la couverture complémentaire santé sont incluses dans
une convention collective ou dans un accord collectif qui concernent également d’autres champs
que la santé (prévoyance, salaire ou classifications par exemple), les modifications de la convention
collective ou de l’accord qui n’impactent pas la protection complémentaire santé ne sont pas visées
par les dispositions de l’article 56 de la LFSS pour 2014 modifié.
Si le contrat ou le bulletin d’adhésion n’est pas mis en conformité avec le nouveau cahier des
charges du contrat responsable, soit à compter de l’entrée en vigueur de la modification de l’acte
juridique, soit, à compter du 1er janvier 2018 en l’absence de modification de l’acte juridique avant
cette date, il perdra le bénéfice des dispositions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 871-1
du code de la sécurité sociale.
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Par ailleurs les entreprises continuent à bénéficier du régime dérogatoire applicable aux
contrats collectifs s’il y a modification de l’accord collectif d’entreprise ou DUE intervenue après le
19 novembre 2014, dès lors qu’elles doivent se conformer de manière obligatoire à une convention
ou un accord collectif de branche conclu avant le 19 novembre 2014 tant que celui-ci n’a pas fait
l’objet de modifications relatives à la protection complémentaire en matière de soins de santé, et
ce au plus tard jusqu’au 31 décembre 2017.
Il est à noter que dans le cas de modifications des actes juridiques mentionnés supra postérieures
au 19 novembre 2014 et pour les contrats en cours au 1er avril 2015, le contrat continue à bénéficier
du régime mentionné au premier alinéa de l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale, jusqu’à
la prochaine échéance principale et au plus tard le 1er janvier 2018.
Plusieurs cas de figure peuvent être envisagés.
On considère des contrats ou bulletins d’adhésion, résultant d’accords collectifs, accords
référendaires ou DUE, en cours au 1er avril 2015 et dont le contenu permettait d’ouvrir droit aux
dispositions sociales et fiscales applicables aux contrats responsables.
Le décret ayant été publié le 19 novembre 2014, il convient de distinguer deux sous-cas.
1. L’accord ou la DUE n’est pas modifié entre le 19 novembre 2014 et le 31 décembre 2017
Exemple : L’accord collectif, l’accord référendaire ou la DUE n’est pas modifié entre le
19 novembre 2014 et le 31 décembre 2017. Il peut, le cas échéant, avoir fait l’objet de modifications avant le 19 novembre 2014.
Maintien du bénéfice des dispositions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 871-1 du
code de la sécurité sociale jusqu’au 31 décembre 2017. Le contrat ou le bulletin d’adhésion devra
appliquer le nouveau cahier des charges des contrats responsables à compter du 1er janvier 2018 pour
bénéficier des dispositions susvisées, quelle que soit la date de souscription ou de renouvellement.
2. L’accord ou la DUE a été modifié ou mis en place à compter du 19 novembre 2014
Le régime spécifique dérogatoire applicable aux contrats collectifs n’est plus applicable (fin
du régime transitoire). Toutefois, pour les contrats en vigueur au 1er avril 2015, le bénéfice des
dispositions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale
est maintenu jusqu’au renouvellement du contrat ou du bulletin d’adhésion ou jusqu’à la prochaine
échéance de celui-ci (cf. principe général rappelé au début du présent III). Le nouveau cahier des
charges des contrats responsables s’appliquera au moment de ce renouvellement.
Exemple no 1 : La convention collective est instaurée ou modifiée le 12 décembre 2014 avec entrée
en vigueur des dispositions antérieure au 1er avril 2015, par exemple au 1er janvier 2015. Le dispositif transitoire spécifique aux contrats collectifs ne s’applique pas. Toutefois, les contrats en cours
au 1er avril 2015 continuent de bénéficier du régime mentionné à l’article L. 871-1 du code de la
sécurité sociale, jusqu’à la prochaine échéance principale.
Les contrats et bulletins d’adhésion intègrent cette modification avant le 1er avril 2015 ;
Maintien du bénéfice des dispositions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 871-1 du
code de la sécurité sociale jusqu’à la prochaine échéance principale du contrat (par exemple
31 décembre 2015 pour les contrats dont l’échéance est fondée sur l’année civile).
Les contrats ou bulletins d’adhésion intègrent cette modification après le 1er avril 2015 : les
dispositions relatives aux contrats en cours au 1er avril 2015 ne trouvent pas à s’appliquer ;
Pas de maintien du bénéfice des dispositions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 871-1
du code de la sécurité sociale, sauf exception mentionnée au B.
Exemple no 2 : La convention collective est instaurée ou modifiée le 2 février 2015 avec une entrée
en vigueur après le 1er avril 2015. L’accord ayant été signé après la publication du décret, et aucun
contrat n’étant en cours au 1er avril 2015, les contrats et bulletins d’adhésion doivent répondre
aux conditions du nouveau cahier des charges pour le bénéfice du 1er alinéa de l’article L. 871-1.
IV. – APPLICATION DU DISPOSITIF EN CAS DE CONTRATS MULTIPLES
Le respect des critères de responsabilité prévus par l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale
(interdictions, obligations minimales et maximales de prise en charge) s’apprécie pour chaque
contrat ou règlement d’assurance complémentaire de santé souscrit par une personne (physique
ou morale), ou auquel une personne (physique ou morale) a adhéré, sous les précisions exposées
ci-après.
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Au présent IV, on définit un contrat surcomplémentaire, souscrit individuellement ou collectivement,
à adhésion facultative ou obligatoire, comme un contrat d’assurance maladie complémentaire
qui intervient explicitement après un (ou plusieurs) autre(s) contrat(s) d’assurance maladie
complémentaire. Pour pouvoir être considéré comme responsable dans les conditions décrites
ci-dessous, le contrat devra être dénommé « surcomplémentaire » et spécifier que son intervention
vient sous déduction du remboursement opéré par le régime d’assurance maladie obligatoire et le
(ou les) contrat(s) d’assurance maladie complémentaire, dans la limite des frais réels.
On dénomme en outre « contrat socle » le contrat complémentaire intervenant en premier après
la prise en charge par l’assurance maladie obligatoire. Le contrat surcomplémentaire peut être
souscrit auprès du même organisme d’assurance que le contrat socle ou auprès d’un organisme
différent ; dans tous les cas, il s’agit d’un contrat juridiquement distinct du contrat socle.
Précision :
Un contrat avec des options est un contrat unique : les options souscrites dans le cadre d’un
contrat ne constituent pas un contrat juridiquement distinct dudit contrat. Dès lors, ces options ne
peuvent pas être considérées comme constituant des contrats surcomplémentaires.
Aussi, dans le cas d’un contrat donnant la possibilité de souscrire des options, le respect des
critères de responsabilité doit être regardé pour l’ensemble des garanties souscrites dans le cadre
de ce contrat (base + options). Ainsi, si par le jeu des options souscrites le contrat, pris dans sa
globalité, ne respecte pas l’ensemble des critères définis aux articles R. 871-1 et R. 871-2 du code
de la sécurité sociale (par exemple, non respect des plafonds de prise en charge), le contrat est
globalement réputé « non responsable » et ne peut donc prétendre à l’application des dispositions
du 1er alinéa de l’article L. 871-1 du même code.
A. – Respect

du critère de prise en charge maximale par les contrats surcomplémentaires

En ce qui concerne le contrat surcomplémentaire, le respect des règles de prise en charge
maximale définies par l’article R. 871-2 du même code, est regardé eu égard aux prises en charge
déjà effectuées par l’assurance maladie obligatoire et le contrat socle (et les éventuels contrats
surcomplémentaires intervenant en amont).
En pratique, la rédaction des garanties soumises à des règles de prise en charge maximale doit,
pour que le contrat surcomplémentaire soit qualifié de « responsable », mentionner un montant
maximal de prise en charge, compte tenu des prises en charge déjà effectuées par l’assurance
maladie obligatoire et le ou les contrats complémentaires intervenant avant le contrat considéré,
conforme aux plafonds fixés par l’article R. 871-2 du code de la sécurité sociale.
Ainsi, la rédaction suivante des garanties « frais d’optique » serait considérée comme garantissant
le respect des règles de prise en charge maximale définie par ledit article R. 871-2 :
« Couverture des frais d’optique pour deux foyers simples à hauteur de 470 € (dont 150 € pour
la monture) à raison d’une prise en charge tous les deux ans. Ce montant s’entend y compris
les remboursements déjà opérés par l’assurance maladie obligatoire ainsi que par les garanties
complémentaires souscrites qui interviennent avant la garantie prévue au présent contrat, et dans
la limite des frais facturés. »
B. – Respect

du critère de prise en charge minimale par les contrats surcomplémentaires

Le contrat surcomplémentaire n’est pas tenu de respecter à lui seul l’ensemble des obligations
minimales de prise en charge. Ainsi, le respect des règles de prise en charge minimale définies par
l’article R. 871-2 du même code, peut être regardé eu égard aux prises en charge déjà effectuées par
le contrat socle (et les éventuels contrats surcomplémentaires intervenant en amont).
En pratique, la rédaction des garanties soumises à des règles de prise en charge minimale doit,
pour que le contrat surcomplémentaire soit qualifié de « responsable », mentionner leur prise en
charge, éventuellement sous déduction des prises en charge déjà effectuées par le ou les contrats
complémentaires intervenant avant le contrat considéré.
Ainsi, la rédaction suivante de la garantie « prise en charge du ticket modérateur » serait
considérée comme garantissant le respect des règles de prise en charge minimale définie par ledit
article R. 871-2 :
« Prise en charge du ticket modérateur sur les consultations et actes réalisés par les professionnels de santé déduction faite des prises en charge opérées par les assurances complémentaires qui
interviennent avant la garantie prévue au présent contrat. »
Il convient donc, pour qu’un contrat surcomplémentaire puisse être considéré comme
« responsable » que les garanties qu’il propose :
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–– soient rédigées en différentiel par rapport aux prises en charge effectuées par l’assurance
maladie obligatoire et d’éventuels contrats complémentaires intervenant en amont ;
–– et respectent les plafonds de prise en charge définis par les articles R. 871-2 du code de la
sécurité sociale.
Tableau récapitulatif des cas de figure envisageables
RESPECT
par le

CONTRAT SOCLE

CONTRAT SURCOMPLÉMENTAIRE

des

Interdictions
de prise en
charge

Garanties
planchers

Plafonds de
garanties

Responsable

Interdictions
de prise en
charge

Garanties
planchers

Cas 1

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Cas 2

Non

Cas 3

Oui

Non

Oui

Non

Cas 4

Oui

Oui

Non

Non

Cas 5

Oui

Oui

Oui

Oui

Cas 6

Oui

Oui

Oui

Oui

Cas 7

Oui

Oui

Oui

Oui

Plafonds de
garanties
Responsable
(1)
Oui

Non

Oui
Non (2)

Oui

Non

Oui

Non

Non (3)

Non

Non

Non
Non

Oui

Non

Oui

Oui (4)

(1) Le respect des plafonds de garantie s’apprécie au regard de la somme des garanties offertes par l’assurance maldie obligatoire, le contrat socle
et le contrat surcomplémentaire.
(2) Si le contrat socle ne respecte pas les interdictions de prise en charge, le contrat surcomplémentaire ne peut être considéré comme responsable.
(3) Si le contrat socle ne respecte pas les plafonds de garantie, le contrat surcomplémentaire ne peut être considéré comme les respectant et ne
peut donc être responsable.
(4) Le contrat surcomplémentaire qui ne respecte pas l’obligation des prises en charge minimales est réputé responsable si celles-ci sont garanties
par le contrat socle.

C. – Cas

particuliers

Le respect des obligations minimales et des limites de prise en charge fixées pour le bénéfice du
caractère « responsable » des contrats complémentaire couvrant un assuré relevant du régime local
d’Alsace-Moselle ou d’un régime obligatoire d’assurance maladie offrant des prestations en nature
supérieures à celles du régime général (régime des industries électriques et gazières notamment)
s’apprécie compte tenu du remboursement global des frais de soins concernés au titre de l’ensemble
des garanties d’assurance maladie complémentaire dont bénéficie cet assuré (garanties offertes par
le régime local auxquelles s’ajoutent celles de son contrat complémentaire en santé).
***
Les organismes chargés de contrôler le bénéfice des dispositifs prévus par le 1er alinéa de
l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale, en lien avec le fonds CMU, effectueront des opérations
de contrôle dans les conditions de droit commun. Ils sont invités à prendre en compte, pour les
contrôles opérés au titre des années 2015 à 2017, les contraintes juridiques et techniques auxquelles
le souscripteur ou adhérent et l’organisme de protection sociale complémentaire pourraient avoir
été confrontés ainsi que les diligences effectuées pour mettre en conformité leurs garanties avec les
dispositions prévues aux articles L. 871-1 et L. 871-2 du même code.
Pour les ministres et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
	T. Fatome
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ANNEXE 1

CALCUL DE LA PRISE EN CHARGE MAXIMALE DES DÉPASSEMENTS D’HONORAIRE
POUR LES MÉDECINS NON ADHÉRENTS AU CONTRAT D’ACCÈS AUX SOINS (CAS)
En vertu du 2o de l’article R. 871-2 du code de la sécurité sociale, le calcul du plafond maximal de
prise en charge des dépassements d’honoraires des médecins n’ayant pas adhéré au CAS s’effectue
comme suit :
Montant maximal de prise en charge du dépassement d’honoraire des médecins n’ayant pas
adhéré au CAS à compter de 2017
–– limite no 1 = 100 % du tarif opposable 1
–– limite no 2 2 = Montant du dépassement d’honoraires pris en charge par le contrat responsable
pour les médecins ayant adhéré au CAS, duquel est ôté un montant correspondant à 20 % du
tarif opposable1.
Le » montant du dépassement d’honoraire pris en charge par le contrat responsable pour les
médecins ayant adhéré au CAS » à retenir pour le calcul de la limite no 2 s’établit comme suit : taux
ou montant maximal de dépassement d’honoraire pris en charge pour les médecins adhérant au
CAS fixé par le contrat appliqué au tarif opposable1 pratiqué par le médecin n’ayant pas adhéré à
un CAS.
La valeur la plus faible de ces deux limites correspond au plafond opposable.
NB : En vertu du 1o de l’article R. 871-2 du code de la sécurité sociale, la prise en charge totale
maximale des actes et consultations des médecins s’effectue comme suit :
Montant maximal de prise en charge par le contrat responsable
= TM – la participation forfaitaire de 1 €. + dépassement d’honoraires dans la plus petite des deux
limites définies ci-dessus.
Exemple : le contrat prévoit un plafond de prise en charge des dépassements d’honoraires des
médecins ayant adhéré au CAS à 60 % du tarif opposable.
Montant maximal de prise en charge du dépassement d’honoraires des médecins n’ayant pas
adhéré au CAS à compter de 2017
Le tarif opposable de la consultation ou de l’acte facturé par le médecin non adhérant au CAS =
X €.
Les deux plafonds sont les suivants :
–– limite 1 = (100 % de X €) = X €
–– limite 2 = (60 % de X €) – (20 % de X €) = 40 % de X €
Résultat : dans ce cas, c’est la limite 2 qui s’applique
Montant maximal de prise en charge par le contrat responsable
Au plafond retenu, s’ajoute celui du ticket modérateur (30 % de X €), déduction faite de la participation forfaitaire de 1 €. Le montant total pouvant être remboursé par l’organisme complémentaire
correspond donc à :
= (30 % de X €) + (40 % de X €) = 70 % de X €
Cas pratique pour une consultation
Montant maximal de prise en charge du dépassement d’honoraire des médecins n’ayant pas
adhéré au CAS à compter de 2017
Le tarif opposable de la consultation facturée par le médecin non adhérant au CAS est de 23 €.
Les deux plafonds sont les suivants :
–– limite 1 = (100 % de 23 €) = 23 €
–– limite 2 = (60 % de 23 € soit 13,80 €) – (20 % de 23 € soit 4,60 €) = 9,20 €
Résultat : c’est la limite no 2 qui s’applique, c’est-à-dire 9,20 €.
1
Le tarif opposable à retenir est celui figurant sur le décompte de l’assurance maladie pour l’acte ou la consultation effectué par le
médecin n’ayant pas adhéré à un CAS.
2
Plafond à retenir dans l’hypothèse où le contrat responsable prévoit un plafonnement du dépassement d’honoraire pour les médecins ayant
adhéré au CAS
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Montant maximal de prise en charge par le contrat responsable
Au plafond retenu, s’ajoute celui du ticket modérateur (30 % de 23 €), déduction faite de la participation forfaitaire de 1 €. Le montant total pouvant être remboursé par l’organisme complémentaire
correspond donc à :
= 6,90 € -1 € + 9,20 € = 15,10 €
La majoration de la participation de l’assuré et les dépassements d’honoraires facturables en
cas de non respect du parcours de soins ne peuvent être pris en charge au titre des contrats
responsables.
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ANNEXE 2

MONTANTS MINIMAUX ET MAXIMAUX DE PRISE EN CHARGE DES ÉQUIPEMENTS
OPTIQUES (VERRES ET MONTURE) LORSQUE LE CONTRAT PRÉVOIT UNE COUVERTURE
OPTIQUE EN SUS DES TARIFS DE RESPONSABILITÉ
PLANCHERS ET PLAFONDS DE PRISE EN CHARGE
par équipement (verres et monture)

VERRES
Deux verres simple foyer dont la sphère est [– 6,00 et + 6,00] et dont le cylindre
est ≤ à + 4,00

Minimum : 50 €
Maximum : 470 € dont 150 € au maximum pour la monture

Verre 1 :
Un verre simple foyer dont la sphère est [– 6,00 et + 6,00] et dont le cylindre
est ≤ à + 4,00
Minimum : 125 €
Verre 2 :
Maximum : 610 € dont 150 € au maximum pour la monture
Un verre simple foyer dont la sphère est ]– 6,00 à + 6,00[
ou  
Un verre simple foyer dont le cylindre est > à + 4,00
ou  
Un verre multifocal ou progressif
Verre 1 :
Un verre simple foyer dont la sphère est [– 6,00 et + 6,00] et dont le cylindre
est ≤ à + 4,00
Minimum : 125 €
Verre 2 :
Un verre multifocal ou progressif sphéro-cylindrique dont la sphère est ]– 8,00 Maximum : 660 € dont 150 € au maximum pour la monture
à + 8,00[
ou  
Un verre multifocal ou progressif sphérique dont la sphère est ]– 4,00 à + 4,00[
Deux verres simple foyer dont la sphère est ]– 6,00 à + 6,00[
ou  
Deux verres simple foyer dont le cylindre est > à + 4,00
ou  
Deux verres multifocaux ou progressifs
Verre 1 :
Un verre simple foyer dont la sphère est ]– 6,00 à + 6,00[
ou  
Un verre simple foyer dont le cylindre est > à + 4,00
ou  
Un verre multifocal ou progressif
Verre 2 :
Un verre multifocal ou progressif sphéro-cylindrique dont la sphère est ]– 8,00
à + 8,00[
ou  
Un verre multifocal ou progressif sphérique dont la sphère est ]– 4,00 à + 4,00[

Minimum : 200 €
Maximum : 750 € dont 150 € au maximum pour la monture

Minimum : 200 €
Maximum : 800 € dont 150 € au maximum pour la monture

Deux verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère
Minimum : 200 €
est ]– 8,00 à + 8,00[
ou  
Deux verres multifocaux ou progressifs sphériques dont la sphère est ]– 4,00 Maximum : 850 € dont 150 € au maximum pour la monture
à + 4,00[

À noter :
Ces conditions s’imposent également aux contrats prévus aux articles D. 911-1 et suivants
(contrats conclus en application du II de l’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale) du code de
la sécurité sociale. Ainsi, la combinaison des textes (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 et décret no 2014-1374 du 18 novembre 2014 relatif au
contenu des contrats d’assurance maladie complémentaire bénéficiant d’aides fiscales et sociales)
emporte les conséquences suivantes pour les garanties que doivent proposer les contrats collectifs :
–– les planchers sont identiques sauf :
–– pour les verres simple foyer dont la sphère est comprise entre – 6,00 et + 6,00 dioptries et dont
le cylindre est inférieur ou égal à + 4,00 dioptries : le plancher est de 100 € pour les garanties
d’assurance complémentaire santé des salariés et de 50 € pour les contrats responsables ;
–– pour les verres « mixtes » (corrections visées au b ou au d du 3o de l’article R. 877-2 du code
de la sécurité sociale) : le plancher est de 150 € pour les garanties d’assurance complémentaire santé des salariés et de 125 € pour les contrats responsables ;
–– les plafonds sont identiques.
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ANNEXE 3

SCHÉMA EXPLICATIF DE L’ENTRÉE EN VIGUEUR DU NOUVEAU CAHIER DES CHARGES

Cas général

Absence
de
contrat
conclu avant le
1er avril 2015.

Existence
d’un
contrat
en cours au
1er avril 2015.

Cas particulier des contrats
collectifs obligatoires pris
sur le fondement d’un acte
juridique mentionné à l’article
L. 911-1 du CSS

L’acte a été signé ou
modifié postérieurement au
18 novembre 2014

Oui

Le
contrat
doit
respecter le nouveau
cahier des charges
pour bénéficier du
au
régime
défini
L. 871-1 du code de la
sécurité sociale (CSS)

Le contrat continue
à bénéficier du régime
mentionné à l’article L.
871-1 du CSS, jusqu’à
la prochaine échéance
principale et au plus
tard le 1er janvier 2018
Le
contrat
doit
respecter, lors de la
prochaine échéance
principale, le nouveau
cahier des charges
pour continuer à bénéficier de ce régime.

Non

Les contrats pris sur la base
de cet acte doivent respecter le
nouveau cahier des charges au
plus tard le 1er janvier 2018 pour
continuer à bénéficier du régime
fiscal et social favorable, quelle
que soit la date de souscription ou
de renouvellement.
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PROTECTION SOCIALE
Sécurité sociale : organisation, financement
Liste des agents de contrôle de la Caisse nationale d’assurance vieillesse ayant reçu l’agrément définitif à exercer les fonctions d’agent de contrôle en application des dispositions de
l’arrêté du 5 mai 2014fixant les conditions d’agrément des agents et des praticiens-conseils
chargés du contrôle de l’application des législations de sécurité sociale
NOR : AFSX1530022S

NOM

PRÉNOM

Mme Ageorges

Sophie

Mme Boudier

Danielle
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PROTECTION SOCIALE
Accidents du travail
FIVA
Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
_

Décision du 19 décembre 2014fixant la composition
du comité technique d’établissement du FIVA
NOR : AFSR1431000S

La directrice du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,
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 relatif aux comités techniques dans les administrations
et établissements publics de l’État ;
Vu l’arrêté du 19 juin 2011 portant création du comité technique du FIVA ;
Vu la décision du 16 décembre 2014 relative au résultat de la consultation électorale du
4 décembre 2014 ;
Vu le courrier du 19 décembre 2014 de la SACAS-CFDT désignant les représentants du personnel
au CTE du FIVA,
Décide :
Article 1er
Sont nommés représentants de l’administration au comité technique d’établissement créé auprès
de la directrice du FIVA :
Membres titulaires
Mme Agnès Plassart, présidente.
M. Thierry Le Goff, secrétaire.
Membres suppléants
Mme Marie Ozanam.
M. Arnaud Piron.
Article 2
Sont désignés suite au scrutin du 4 décembre 2014 les représentants du personnel au comité
technique créé auprès de la directrice du FIVA :
Membres titulaires
Mme Najah Oueriemmi.
Mme Laëtitia Marc.
Mme Stéphanie Stier.
Membres suppléants
M. Sébastien Bauer.
Mme Anne Jacquier Walton.
M. Michaël Cros.
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Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales, de la santé
et des droits des femmes.
FFait le 19 décembre 2014.
	A. Plassart  
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