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

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

_

_

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

Décision du 11 mars 2015modifiant la décision du 29 janvier 2014 relative aux commissions
locales de concertation instituées à la direction des ressources humaines, à la direction des
finances, des achats et des services et à la direction des systèmes d’information relevant
du ministère chargé des affaires sociales et de la santé, du ministère chargé du travail, de
l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et du ministère chargé des
sports, de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative
NOR : AFSR1530220S

Le directeur des ressources humaines,
Vu la décision du 29 janvier 2014 relative aux commissions locales de concertation instituées
à la direction des ressources humaines, à la direction des finances, des achats et des services
et à la direction des systèmes d’information relevant du ministère chargé des affaires sociales
et de la santé, du ministère chargé du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du
dialogue social et du ministère chargé des sports, de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la
vie associative ;
Vu l’avis du comité technique d’administration centrale institué dans les départements ministériels relevant des ministres chargés du travail et de l’emploi et du comité technique d’administration centrale institué dans les départements ministériels relevant des ministres chargés des affaires
sociales, de la santé, des droits des femmes, de la jeunesse et des sports réunis en formation
conjointe en date du 9 mars 2015,
Décide :
Article 1er
Le premier alinéa de l’article 5 de la décision du 29 janvier 2014 susvisée est ainsi rédigé :
« 1o Les organisations syndicales rattachées à la même confédération ou à la même union disposant d’un ou plusieurs représentants aux comités techniques d’administration centrale ont droit à
trois représentants maximum ;
2o Les listes communes disposant d’un ou plusieurs représentants aux comités techniques d’administration centrale ont droit à trois représentants maximum ;
3o Les organisations syndicales et les listes communes qui ont candidaté à l’élection de ce comité
sans obtenir de siège ont droit à un représentant. »
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, au
Bulletin officiel emploi, travail, formation professionnelle, cohésion sociale et au Bulletin officiel de
la jeunesse, des sports et de la vie associative.
FFait le 11 mars 2015.
Le directeur des ressources humaines,
J. Blondel
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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 12 mars 2015approuvant l’avenant no 9
à la convention collective de l’Établissement français du sang (JORF no 0078 du 2 avril 2015)
NOR : AFSP1506740A

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le 2o de l’article L. 1222-7 du code de la santé publique ;
Vu l’article 60-II de la loi de finances rectificative no 2000-1353 du 30 décembre 2000 ;
Vu l’arrêté du 27 juillet 2001 approuvant la convention collective de l’Établissement français du
sang,
Arrête :
Art. 1er – Est approuvé, tel qu’il est annexé au présent arrêté, l’avenant no 9 à la convention collective de l’Établissement français du sang (1).
Art. 2 – Le directeur général de la santé est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
FFait le 12 mars 2015.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
B. Vallet
(1) L’annexe paraîtra au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarités no 2015/04 du mois d’avril 2015.
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AVENANT NO 9
CONVENTION COLLECTIVE DE L’EFS
Entre les soussignés :
D’une part,
L’Établissement français du sang, pris en la personne de son représentant qualifié, François
TOUJAS, président.
D’autre part,
Les organisations syndicales ci-dessous énumérées, prises en les personnes de leurs représentants qualifiés,
Régine BASTY, déléguée syndicale centrale de l’Établissement français du sang pour la CFDT.
Murielle BRUNET, déléguée syndicale centrale de l’Établissement français du sang pour la CGT.
Serge DOMINIQUE, délégué syndical central de l’Établissement français du sang pour FO.
Daniel BLOOM, délégué syndical central de l’Établissement français du sang pour le SNTS
CFE-CGC.
Préambule
Lors de la négociation annuelle obligatoire au titre de l’année 2014, la direction de l’Établissement
français du sang et les organisations syndicales représentatives ont convenu d’une nouvelle répartition des taux de cotisations du régime frais de santé à compter du 1er janvier 2015.
Par ailleurs, dans le cadre du marché prévoyance et frais de santé, les parties entendent intégrer
les avancées de nouveaux contrats d’assurance collective dans le dispositif conventionnel de l’EFS.
Dans ce contexte, il est convenu ce qui suit :
Article 1er
Objet
Le présent avenant modifie le point c de l’article 7-2-2 et l’alinéa 1 de l’article 7-3-4 de la convention collective de l’Établissement français du sang, comme suit :
« Article 7-2-2 - Champ d’application du régime de prévoyance
c) avoir une ancienneté continue ou discontinue d’un an à l’EFS. Cette condition n’est pas exigée
en cas de décès.
S’ils le demandent, les salariés visés au a dont le contrat de travail est suspendu peuvent bénéficier de conditions de couverture "décès" sans participation patronale.
En outre, les salariés en congé parental d’éducation (légal et conventionnel) peuvent bénéficier
de la couverture décès avec participation patronale pendant une durée de 6 ans maximum dans les
proportions fixées à l’article 7-2-4 du présent titre. »
« Article 7-3-4 - Financement du régime complémentaire de frais de santé
1. À compter du 1er janvier 2015, le régime établi par le présent chapitre est financé par une
cotisation couvrant le salarié seul, répartie entre l’employeur à raison de 60 % et le salarié à raison
de 40 %. »
Article 2
Durée et date d’entrée en vigueur
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il prend effet le 1er janvier 2015 sous réserve de l’approbation du ministre chargé de la santé.
Sa validité est subordonnée à l’absence d’opposition des organisations syndicales représentatives non signataires, majoritaires de l’EFS.
Le droit d’opposition peut être mis en œuvre dans un délai de 8 jours à compter de la notification
de l’avenant.
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Les conditions de révision et de dénonciation sont régies par les articles 1-6 et 1-7 de la convention collective de l’EFS.
Article 3
Dépôt et publicité de l’accord
Le présent avenant sera déposé auprès de la direction du travail et de l’emploi de la Seine-SaintDenis et du secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes de Bobigny.
Fait à Saint-Denis, le 28 octobre 2014, en 7 exemplaires originaux.
Établissement français du sang :
Signataire,
François Toujas

Fédération CFDT santé-sociaux :
Signataire,
Régine Basty

Fédération CGT de la santé
et de l’action sociale :
Signataire,
Murielle Brunet

Fédération des personnels
des services publics et des services de santé
Force ouvrière :
Signataire,
Serge Dominique

Syndicat national de la transfusion sanguine
CFE-CGC santé-social :
Signataire,
Daniel Bloom
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Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES,
DE LA SANTÉ
ET DES DROITS DES FEMMES
_

Arrêté du 16 mars 2015portant nomination au conseil d’administration
de l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé
NOR : AFSP1530217A

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 1417-2 et R. 1417-3,
Arrête :
Article 1er
Est nommé membre du conseil d’administration de l’Institut national de prévention et d’éducation
pour la santé au titre des personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l’institut :
En qualité de titulaire
M. Michel Laforcade, directeur général de l’agence régionale de santé d’Aquitaine.
Article 2
Sont nommés membres du conseil d’administration de l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé au titre de représentants des usagers et sur proposition des associations de
défense des droits des personnes malades et des usagers du système de santé mentionnées à
l’article L. 1114-1 du code de la santé publique et ayant fait l’objet d’un agrément au niveau national :
En qualité de titulaires
M. Albert Hirsch, Ligue nationale contre le cancer.
Mme Catherine Corbeau, mouvement ATD Quart Monde.
M. Roger Lardoux, Société française de la Croix-Bleue.
Mme Marie-Claude Feinstein, Union nationale des associations familiales.
En qualité de suppléant
M. Nicolas Brun, Union nationale des associations familiales.
Article 3
Le directeur général de la santé est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 16 mars 2015.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
B. Vallet
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
ATIH
Agence technique de l’information sur l’hospitalisation
_

Décision no 2014-136 du 5 novembre 2014du directeur de l’Agence technique de l’information
sur l’hospitalisation portant délégation de signature
NOR : AFSX1431095S

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, et notamment l’article R. 6113-45 ;
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 la délibération no 2002-005 du conseil d’administration de l’Agence technique de l’information
sur l’hospitalisation en date du 21 mai 2002, portant nomination de M. le docteur BENSADON (Max)
en tant que chef du service Centre de traitement de l’information du programme de médicalisation
de systèmes d’information (CTIP) ;
Vu la délibération no 6 du conseil d’administration de l’Agence technique de l’information sur
l’hospitalisation en date du 12 mai 2011 approuvant l’organigramme de l’agence,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. le docteur BENSADON (Max), à l’effet de signer, au nom du directeur de l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation, tous actes ou décisions relatifs
à la gestion du service architecture et productions informatiques, autres que les engagements
juridiques et comptables.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 5 novembre 2014.
Le directeur de l’Agence technique
de l’information sur l’hospitalisation,
H. Holla
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
EFS
Établissement français du sang
_

Décision no N 2014-18 du 19 décembre 2014
portant nomination à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1431091S

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 pouvoirs 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 no DS 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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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
EFS
Établissement français du sang
_

Décision no N 2014-19 du 19 décembre 2014
portant nomination à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1431092S

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 pouvoirs 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 santé, protection sociale, solidarité.
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
EFS
Établissement français du sang
_

Décision no N 2014-20 du 31 décembre 2014
portant nomination à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1431093S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1222-8 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la décision no N 2013-29 du 30 décembre 2013 nommant par intérim M. Jacques DRENO aux
fonctions de secrétaire général de l’Établissement de transfusion sanguine Lorraine-Champagne,
Décide :
Article 1er
Il est mis fin aux fonctions de secrétaire général de l’établissement de transfusion sanguine
Lorraine-Champagne par intérim de M. Jacques DRENO à compter du 2 janvier 2015.
Article 2
M. Jacques DRENO, secrétaire général de l’établissement de transfusion sanguine Alsace,
est également nommé secrétaire général de l’établissement de transfusion sanguine LorraineChampagne à compter du 2 janvier 2015.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 31 décembre 2014.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. Toujas

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2015/4 du 15 mai 2015, Page 9

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

ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
EFS
Établissement français du sang
_

Décision no N 2014-21 du 31 décembre 2014
portant nomination à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1431094S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1222-8 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la décision no N 2010-23 du 31 août 2010 portant nomination de M. Bertrand PELLETIER,
Décide :
Article 1er
M. Bertrand PELLETIER est nommé directeur adjoint de l’établissement de transfusion sanguine
Nord-de-France à compter du 2 janvier 2015.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 31 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 N 2015-01 du 12 janvier 2015portant fin de fonctions
et de délégations de signature au sein de l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1530204S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1222-8 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la décision no N 2005-02 du président de l’Établissement français du sang en date du
30 mai 2005 nommant M. Alain BEAUPLET aux fonctions de directeur des affaires internationales
de l’Établissement français du sang ;
Vu la décision no N 2005-05 du président de l’Établissement français du sang en date du
22 décembre 2005 nommant M. Antoine COULONDRE aux fonctions de directeur des achats de
l’Établissement français du sang ;
Vu la décision no N 2006-05 du président de l’Établissement français du sang en date du
22 septembre 2006 nommant M. Jacques BERTOLINO aux fonctions de directeur des affaires financières de l’Établissement français du sang ;
Vu la décision no N 2010-04 du président de l’Établissement français du sang en date du
11 mars 2010 nommant M. Pierre TIBERGHIEN aux fonctions de directeur général délégué en charge
de la médecine, de la sécurité, de la qualité et de la recherche de l’Établissement français du sang ;
Vu la décision no N 2010-13 du président de l’Établissement français du sang en date du
28 avril 2010 nommant Mme Marie-Émilie JEHANNO aux fonctions de directrice des ressources
humaines de l’Établissement français du sang ;
Vu la décision no N 2010-18 du président de l’Établissement français du sang en date du 9 juin 2010
portant nomination de Mme Isabelle DESBOIS ;
Vu la décision no N 2010-20 du président de l’Établissement français du sang en date du 23 juin 2010
nommant Mme Laurence LE TEXIER aux fonctions de directrice de la valorisation des innovations
de l’Établissement français du sang ;
Vu la décision no N 2010-23 du président de l’Établissement français du sang en date du
31 août 2010 portant nomination de M. Bertrand PELLETIER ;
Vu la décision no N 2012-09 du président de l’Établissement français du sang en date du 4 avril 2012
de nomination de M. Christophe VINZIA ;
Vu la décision no N 2013-03 du président de l’Établissement français du sang en date du
29 mars 2013 nommant M. Nicolas BONDONNEAU en qualité de directeur général délégué en
charge de la stratégie, de l’évaluation et de la prospective ;
Vu la décision no N 2013-04 du président de l’Établissement français du sang en date du
29 mars 2013 nommant M. Jean-Marc OUAZAN aux fonctions de directeur de cabinet du président
de l’Établissement français du sang ;
Vu la décision no N 2014-16 du président de l’Établissement français du sang en date du
7 novembre 2014 nommant Mme Cécile FABRA aux fonctions de directrice par intérim de l’ingénierie de la production de l’Établissement français du sang,
Décide :
Article 1er
Il est mis fin aux fonctions suivantes :
M. Pierre TIBERGHIEN, directeur général délégué, en charge de la médecine, de la sécurité, de la
qualité et de la recherche.
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M. Nicolas BONDONNEAU, directeur général délégué, en charge de la stratégie, de l’évaluation
et de la prospective.
M. Jean-Marc OUAZAN, directeur de cabinet.
M. Bertrand PELLETIER, directeur des relations donneurs.
Mme Isabelle DESBOIS, directrice de la biologie et des thérapies.
Mme Cécile FABRA, directrice par intérim de l’ingénierie de la production.
M. Christophe VINZIA, directeur du diagnostic transfusionnel.
Mme Laurence LE TEXIER, directrice de la valorisation des innovations.
M. Alain BEAUPLET, directeur des affaires internationales.
M. Jacques BERTOLINO, directeur des affaires financières.
M. Antoine COULONDRE, directeur des achats.
Mme Marie-Émilie JEHANNO, directrice des ressources humaines.
Article 2
La présente décision prend effet le 15 janvier 2015. Elle sera publiée au Bulletin officiel santé,
protection sociale, solidarité.
FFait le 12 janvier 2015.
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 N 2015-02 du 12 janvier 2015portant nomination
d’un directeur général délégué au sein de l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1530205S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1222-8 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang,
Décide :
Article 1er
M. Pierre TIBERGHIEN est nommé directeur général délégué en charge de la médecine, de la
recherche et de l’innovation de l’Établissement français du sang à compter du 15 janvier 2015.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 12 janvier 2015.
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 N 2015-03 du 12 janvier 2015portant nomination
d’un directeur au sein de l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1530206S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1222-8 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang,
Décide :
Article 1er
M. François CHARPENTIER est nommé directeur de la chaîne transfusionnelle de l’Établissement
français du sang à compter du 15 janvier 2015.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 12 janvier 2015.
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 N 2015-04 du 12 janvier 2015portant nomination
d’une directrice au sein de l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1530207S

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 24 avril 2009 portant nomination du président de l’Établissement français du sang,
Décide :
Article 1er
Mme Isabelle DESBOIS est nommée directrice des biologies, des thérapies et du diagnostic de
l’Établissement français du sang à compter du 15 janvier 2015.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 12 janvier 2015.
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 N 2015-05 du 12 janvier 2015portant nomination
d’un directeur général délégué au sein de l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1530208S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1222-8 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang,
Décide :
Article 1er
M. Nicolas BONDONNEAU est nommé 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.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 12 janvier 2015.
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 N 2015-06 du 12 janvier 2015portant nomination
d’une directrice au sein de l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1530209S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1222-8 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang,
Décide :
Article 1er
Mme Claire HUAULT est nommée directrice de la stratégie et des relations internationales de
l’Établissement français du sang à compter du 15 janvier 2015.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 12 janvier 2015.
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 N 2015-07 du 12 janvier 2015portant nomination
d’une directrice générale déléguée au sein de l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1530210S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1222-8 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang,
Décide :
Article 1er
Mme Marie-Émilie JEHANNO est nommée directrice générale déléguée en charge des ressources
humaines de l’Établissement français du sang à compter du 15 janvier 2015.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 12 janvier 2015.
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 N 2015-08 du 12 janvier 2015de nomination aux fonctions
d’un directeur général délégué au sein de l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1530211S

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 24 avril 2006 portant nomination du président de l’Établissement français du sang,
Décide :
Article 1er
M. Jacques BERTOLINO est nommé aux fonctions de directeur général délégué en charge du
pilotage économique et financier de l’Établissement français du sang à compter du 15 janvier 2015.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 12 janvier 2015.
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 N 2015-10 du 12 janvier 2015portant nomination
d’un directeur au sein de l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1530213S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1222-8 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang,
Décide :
Article 1er
M. Antoine COULONDRE est nommé directeur des achats et des approvisionnements de l’Établissement français du sang à compter du 15 janvier 2015.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 12 janvier 2015.
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 N 2015-09 du 12 janvier 2015portant nomination
d’une directrice au sein de l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1530212S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1222-8 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang,
Décide :
Article 1er
Mme Christel DUBROCA est nommée directrice des affaires financières de l’Établissement français
du sang à compter du 15 janvier 2015.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 12 janvier 2015.
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 N 2015-12 du 12 janvier 2015portant nomination
d’un directeur au sein de l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1530214S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1222-8 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang,
Décide :
Article 1er
M. Bertrand CAILLARD est nommé directeur de l’immobilier de l’Établissement français du sang
à compter du 15 janvier 2015.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 12 janvier 2015.
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 N 2015-13 du 12 février 2015portant nomination
d’un pharmacien délégué à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1530215S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1223-1, L. 5124-9-1, R. 5124-28-1 et
R. 5124-34 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang,
Décide :
Article 1er
Mme Anaïck MOISAN est désignée en qualité de pharmacien délégué de l’Établissement français
du sang Rhône-Alpes, site de Grenoble, à compter du 12 février 2015.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité et sera
notifiée au directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de
santé.
FFait le 12 février 2015.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. Toujas
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EFS
Établissement français du sang
_

Décision no N 2015-14 du 12 février 2015
portant nomination à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1530216S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1222-8 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang,
Décide :
Article 1er
Mme Caroline LEFORT est chargée d’exercer par intérim les fonctions de directrice de l’établissement de transfusion sanguine Pays de la Loire à compter du 16 février 2015. Pour l’exercice de sa
mission, en application de l’article L. 1223-4 du code de la santé publique, Mme Caroline LEFORT
bénéficie d’une délégation de pouvoirs et de signature pour la gestion de l’établissement de transfusion sanguine Pays de la Loire dont les conditions et l’étendue sont précisées par un acte annexé
à la présente nomination (décision no DS 2015-19 du 12 février 2015).
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 12 février 2015.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. Toujas
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Agence technique de l’information sur l’hospitalisation
_

Décision no 2015-005 du 16 février 2015portant nomination de Mme Caroline REVELIN en
qualité de chef du service Information sur la performance des établissements de santé par
intérim
NOR : AFSX1530224S

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, et notamment l’article R. 6113-45 ;
Vu l’arrêté du 19 février 2013 portant reconduction du directeur de l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation dans ses fonctions ;
Vu l’arrêté en date du 29 août 2014 portant mise à disposition de Mme REVELIN de l’ATIH à
compter du 5 septembre 2014 ;
Vu la délibération no 6 du conseil d’administration de l’Agence technique de l’information sur
l’hospitalisation en date du 12 mai 2011 approuvant l’organigramme de l’agence ;
Vu la décision du directeur de l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation datée
du 27 janvier 2015 mettant fin aux fonctions de M. Georges PERROT en tant que chef du service
Information sur la performance des établissements de santé à compter du 21 février 2015, à minuit ;
Considérant la nécessité d’assurer la continuité dans le service Information sur la performance
des établissements de santé,
Décide :
Article 1er
Mme Caroline REVELIN, responsable du pôle Études nationales de coûts, est nommée, à compter
du 22 février 2015, chef du service Information sur la performance des établissements de santé par
intérim.
Article 2
Délégation est donnée à Mme Caroline REVELIN, à l’effet de signer, au nom du directeur de
l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation, tous actes ou décisions relatifs à la gestion
du service Information sur la performance des établissements de santé, à l’exception des engagements juridiques et comptables.
Article 3
La présente décision sera notifiée à Mme Caroline REVELIN et publiée au Bulletin officiel santé,
protection sociale, solidarité.
FFait le 16 février 2015.
Le directeur de l’Agence technique
de l’information sur l’hospitalisation,
H. Holla
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HAS
Haute Autorité de santé
_

Décision no 2015-0057 DC/SJ du 4 mars 2015du collège de la Haute Autorité de santé
portant adoption du règlement intérieur de la commission des stratégies de prise en charge
NOR : HASX1530223S

Le collège de la Haute Autorité de santé, ayant valablement délibéré en sa séance du 4 mars 2015,
Vu les articles L. 161-37 et suivants et R. 161-77 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,
Décide :
Article 1er
Le règlement intérieur de la commission des stratégies de prise en charge, ci-joint, est adopté.
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 mars 2015.
Pour le collège :
Le président,
Pr J.-L. Harousseau
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RÈGLEMENT INTÉRIEUR
DE LA COMMISSION DES STRATÉGIES DE PRISE EN CHARGE
SOM
MAIRE
______
Article 1er. – Missions de la commission
Article 2. – Composition de la commission
Article 3. – Fonctionnement de la commission
Article 4. – Déontologie
Article 5. – Dispositions diverses
Article 1er
Missions de la commission
La commission des stratégies de prise en charge, en coordination avec les trois commissions
réglementaires qui interviennent dans l’évaluation des produits de santé, a pour mission de préparer
les délibérations du collège portant notamment sur :
–– les recommandations proposées aux professionnels de santé ou aux pouvoirs publics en
termes de bonne pratique ou d’organisation des soins ;
–– les recommandations relatives au bon usage des produits de santé et à leur efficience ;
–– l’élaboration de stratégies de prise en charge.
Pour la conduite de sa mission, la commission peut s’appuyer sur les travaux des services ou
d’organismes professionnels ou de groupes de travail. Elle peut également procéder à l’audition
d’experts ou de parties prenantes.
La commission donne un avis sur :
–– la méthode d’élaboration et le contenu des recommandations qui lui sont soumises ;
–– les actions à mettre en œuvre pour favoriser l’impact de ces recommandations ;
–– les perspectives complémentaires pouvant être proposées au collège de la HAS.
Elle peut également se voir confier par le collège des travaux, études ou consultations que celui-ci
juge utile à la préparation de ses délibérations.
Article 2
Composition de la commission
2.1. Membres permanents
La commission est composée de vingt et un membres permanents nommés par le collège de la
HAS pour une durée de trois ans renouvelable deux fois :
–– un président nommé parmi les membres du collège de la HAS ;
–– un vice-président de droit qui est le président de la commission de la transparence ;
–– dix-neuf personnalités nommées en raison de leur expertise ; parmi celles-ci deux représentent
des associations de patients ou d’usagers.
En cas de vacance d’un siège d’un membre de la commission, pour quelque cause que ce soit,
il peut être procédé à une autre nomination selon les mêmes modalités pour la durée du mandat
restant à courir.
Participe également à la commission, avec voix consultative, le médecin-conseil national de la
CNAMTS.
2.2. Participation de personnes extérieures aux réunions de la commission
Le président de la commission peut faire appel à toute personne compétente dont la contribution
est jugée utile, et notamment à des collaborateurs externes à la Haute Autorité de santé, pour des
demandes d’avis complémentaire ou des missions ponctuelles.
Le président de la commission peut inviter tout autre membre du collège de la HAS aux séances
de la commission.
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Tous les participants aux séances de la commission signent une feuille de présence mentionnant
leurs noms et qualités.
Article 3
Fonctionnement de la commission
3.1. Secrétariat
Le secrétariat de la commission est assuré par la HAS.
Le secrétariat est chargé d’apporter l’aide administrative nécessaire au bon fonctionnement de la
commission. Il assure la coordination des travaux de la commission avec ceux des autres commissions et les services de la HAS.
3.2. Convocation et ordre du jour
Le président de la commission établit le calendrier et l’ordre du jour des séances de la commission. Par ailleurs, tout membre de la commission peut demander l’inscription d’un point à l’ordre
du jour.
La commission se réunit au moins une fois par mois sur convocation de son président.
Au plus tard une semaine avant la séance, le secrétariat de la commission adresse, par courriel,
aux membres de la commission :
–– une lettre de convocation ;
–– l’ordre du jour ;
–– les documents relatifs aux points inscrits à l’ordre du jour ;
–– le projet de compte rendu de la séance précédente.
3.3. Présidence des séances
Le président de la commission dirige les séances. Il assure la bonne tenue des débats. Il est
chargé de veiller à l’application du présent règlement intérieur et des règles de déontologie en
vigueur à la HAS.
Avant l’examen des dossiers inscrits à l’ordre du jour, le président invite les membres de la
commission dont la déclaration d’intérêts fait état de liens susceptibles de compromettre leur
indépendance au regard du dossier traité à se déporter en quittant la salle. Il invite, par ailleurs,
l’ensemble des membres à faire connaître les intérêts qu’ils n’auraient pas préalablement déclarés
et qui pourraient entrer en conflit avec le dossier examiné. Au regard des liens déclarés en séance,
le président peut demander à un ou plusieurs membres de quitter la salle avant l’examen du dossier
concerné.
En cas d’absence ou d’empêchement du président, le vice-président de droit assure ses fonctions.
3.4. Organisation des travaux
Pour remplir les missions qui lui sont confiées, la commission s’appuie sur les travaux réalisés
par :
–– les chefs de projet des services de la HAS ;
–– des experts externes à la HAS ;
–– des organismes professionnels ;
–– des prestataires externes ou des partenaires.
La commission peut également s’appuyer sur l’audition d’experts ou de parties prenantes.
Si les productions examinées par la commission relèvent également du domaine de compétence
d’autres commissions de la HAS, la commission est informée de la délibération de ces commissions.
La commission vérifie la qualité méthodologique des travaux qui lui sont soumis au regard de
la méthode, définie lors du cadrage par la HAS. Elle analyse également les risques et les impacts
potentiels de ces travaux.
Afin de préparer les débats de la commission, un ou plusieurs rapporteurs peuvent être choisis
par le président parmi les membres permanents.
À l’issue de chaque point inscrit à l’ordre du jour, le président ou le vice-président synthétise
oralement les débats de la commission en reprenant les points de convergence et en identifiant, le
cas échéant, les dissensus.
Cette synthèse, qui est présentée dans le rapport transmis au collège par le président ou le viceprésident, est adressée par courriel aux membres de la commission pour relecture.
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3.5. Quorum
La commission se réunit valablement si au moins dix membres sont présents. Si le quorum n’est
pas atteint, la commission est à nouveau convoquée, avec le même ordre du jour, dans un délai de
huit jours. Elle se réunit alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
En cas d’absence réitérée d’un membre permanent, le président de la commission peut l’enjoindre
de respecter ses obligations. Il en informe le président du collège et peut, le cas échéant, solliciter
son remplacement.
3.6. Procès-verbaux des séances
Rédaction et approbation
Pour chaque séance de la commission, un procès-verbal est établi. Ce procès-verbal est composé
de l’ordre du jour et du compte rendu. Ce dernier comporte :
–– la date de la séance ;
–– la liste des présents et des excusés ;
–– les questions examinées ;
–– la mention des éventuels conflits d’intérêts et leurs éventuelles conséquences en termes de
non-participation aux débats ;
–– la synthèse des débats évoquée en 3.4.
Le procès-verbal est soumis à l’approbation de la commission lors de la séance suivante puis
signé par le président.
Diffusion et conservation
Le procès-verbal est publié sur le site Internet de la HAS et est archivé par le secrétariat de la
commission.
3.7. Bilan annuel d’activité
Un bilan annuel d’activité est élaboré par le président et le vice-président de la commission, et
soumis à la relecture des membres de la commission.
Ce bilan est établi dans le cadre de l’élaboration du rapport annuel d’activité de la Haute Autorité
de santé prévu à l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale.
Le bilan annuel d’activité est présenté au collège par le président ou le vice-président de la
commission.
Article 4
Déontologie
Les membres de la commission et toute personne lui apportant son concours sont tenus de se
conformer aux dispositions de la charte de déontologie et du guide de déclaration d’intérêts et de
gestion des conflits de la HAS.
S’ils présentent des liens d’intérêts susceptibles de compromettre leur indépendance au regard de
l’affaire examinée ils ne peuvent être présents lors de l’examen et des délibérations la concernant.
Les membres de la commission et les personnes qui assistent aux séances de la commission sont
astreints à un devoir de réserve et ne doivent pas divulguer les informations portées à leur connaissance à l’occasion de ces séances.
Article 5
Dispositions diverses
5.1. Publication et diffusion du règlement intérieur
Le règlement intérieur sera publié au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Il est consultable sur le site Internet de la HAS.
5.2. Modifications du règlement intérieur
Le présent règlement intérieur peut être modifié par le collège de la HAS.
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Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
HAS
Haute Autorité de santé
_

Décision no 2015-0063 DC/SMACDAM du 11 mars 2015du collège de la Haute Autorité
de santé définissant les actes et prestations pour l’ALD no 23 « Troubles bipolaires »
NOR : HASX1530228S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 11 mars 2015,
Vu les articles L. 161-37 et suivants du code de la sécurité sociale,
Décide :
Article 1er
Le document intitulé : « Actes et prestations pour l’ALD no 23 - Troubles bipolaires », ci-joint, est
adopté.
Il remplace le document intitulé : « Actes et prestations pour l’ALD no 23 - Troubles bipolaires »,
adopté le 5 mars 2014.
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 du ministère des affaires sociales, la santé et des droits des femmes.
FFait le 11 mars 2015.
Pour le collège :
Le président,
Pr J.-L. Harousseau
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ANESM
Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements
et services sociaux et médico-sociaux
_

Décision no DS 2015-16 du 17 mars 2015
portant délégation de signature
NOR : AFSX1530256S

Le directeur de l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et des
services sociaux et médico-sociaux,
Vu l’article L. 312-8 de code de l’action sociale et des familles ;
Vu le décret du 26 avril 2007 portant nomination du directeur de l’ANESM ;
Vu l’article 23 de la convention constitutive de l’ANESM,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à l’effet de signer, au nom du directeur de l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et des services sociaux et médico-sociaux, les courriers
individuels d’information relatifs aux décisions d’habilitation et d’inscription prises par le directeur,
à Mme Blandine COSTES.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales, de la santé
et des droits des femmes.
FFait le 17 mars 2015.
Le directeur,
	D. Charlanne
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Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
HAS
Haute Autorité de santé
_

Décision no 2015-0061 DC/SEESP du 18 mars 2015du collège de la Haute Autorité de santé
constatant l’absence d’impact significatif du produit PROCYSBI 25 mg et 75 mg sur les
dépenses de l’assurance maladie
NOR : HASX1530230S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 18 mars 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 RAPTOR PHARMACEUTICALS France dans le bordereau de dépôt pour le produit PROCYSBI 25 mg et 75 mg ;
Considérant que la société RAPTOR PHARMACEUTICALS France ne revendique pas d’incidence
de son produit PROCYSBI 25 mg et 75 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 PROCYSBI 25 mg et 75 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 PROCYSBI 25 mg et 75 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 18 mars 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 2015-0062 DC/SEESP du 18 mars 2015du collège de la Haute Autorité de santé
constatant l’absence d’impact significatif du produit AMS 800 sur les dépenses de l’assurance
maladie
NOR : HASX1530229S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 18 mars 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 AMERICAN MEDICAL SYSTEMS France dans le
bordereau de dépôt pour le produit AMS 800 ;
Considérant que la société AMERICAN MEDICAL SYSTEMS France ne revendique pas d’incidence
de son produit AMS 800 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 AMS 800, tel que défini à l’article 1er de la décision
o
n 2013-0111 DC/SEESP précitée, est inférieur à 20 M€,
Décide :
Article 1er
Le produit AMS 800 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 18 mars 2015.
Pour le collège :
Le président,
Pr J.-L. Harousseau
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HAS
Haute Autorité de santé
_

Décision no 2015-0047 DD/SG du 31 mars 2015du directeur de la Haute Autorité de santé
portant création d’un comité chargé d’une mission d’audit interne
NOR : HASX1530251S

Le directeur de la Haute Autorité de santé,
Vu les articles L. 161-37 et suivants du code de la sécurité sociale,
Décide :
Article 1er
Il est créé auprès du directeur de la Haute Autorité de santé un comité chargé de réaliser un audit
interne des procédures d’évaluation des spécialités Cymbalta et Seroplex depuis 2005 jusqu’à 2013.
Article 2
Le comité est présidé par le conseiller placé auprès du président et du directeur, en charge de
la déontologie. Outre son président, le comité comprend la secrétaire générale et le directeur de
l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 31 mars 2015.
Le directeur,
	D. Maigne

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2015/4 du 15 mai 2015, Page 34

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

ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
ANESM
Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements
et services sociaux et médico-sociaux
_

Décision no DS 2015-22 du 31 mars 2015portant délégation de signature
NOR : AFSX1530257S

Le directeur de l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services
sociaux et médico-sociaux,
Vu l’article L. 312-8 de code de l’action sociale et des familles ;
Vu le décret du 26 avril 2007 portant nomination du directeur de l’ANESM ;
Vu l’article 23 de la convention constitutive de l’ANESM,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à l’effet de signer, au nom du directeur de l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux, les courriers individuels d’information relatifs aux décisions d’habilitation et d’inscription prises par le directeur à
Mme Élodie ERREDE.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 31 mars 2015.
Le directeur,
	D. Charlanne
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Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
HAS
Haute Autorité de santé
_

Décision no 2015-0006 DP/SG du 1er avril 2015du président de la Haute Autorité de santé
portant modification de l’organisation générale des services de la Haute Autorité de santé
NOR : HASX1530252S

Le président de la Haute Autorité de santé,
Vu les articles L.161-43 et R.161-79 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision no 2014-0019 DP/SG du 30 avril 2014 du président de la Haute Autorité de santé
portant organisation générale des services de la Haute Autorité de santé ;
Vu l’avis du comité d’hygiène et de sécurité du 30 mars 2015 ;
Vu l’avis du comité d’entreprise du 31 mars 2015 ;
Vu l’avis du collège en sa séance du 1er avril 2015 ;
Sur proposition du directeur,
Décide :
Article 1er
La décision n° 2014-0019 DP/SG du 30 avril 2014 portant organisation générale des services de la
Haute Autorité de santé est modifiée comme suit :
1-1. À l’article 3-4, la quatrième phrase est remplacée par les dispositions suivantes :
« Il comprend cinq services :
–– un service budget et finances ;
–– un service ressources humaines ;
–– un service logistique et marchés publics ;
–– un service systèmes d’information ;
–– un service juridique. »
1-2. L’article 3-4-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3-4-1 : Le service budget et finances assure la programmation budgétaire, les travaux de contrôle
de gestion et le suivi de l’exécution du budget. Il prépare en particulier le budget, la réservation des
crédits, l’engagement juridique, la certification du service fait avec émission de l’ordre de paiement.
Il assure les travaux de fin d’exercice, notamment en matière d’inventaire, et pilote la trésorerie
conjointement avec l’agence comptable. »
1-3. L’article 3-4-2 est supprimé.
1-4. L’article 3-4-3 est modifié comme suit :
–– à la deuxième phrase, après le mot : « formation » sont insérées les dispositions suivantes :
« la paie et les frais de missions des agents et des experts ainsi que les dédommagements
des établissements de santé » ;
–– à la troisième phrase, après le deuxième tiret, est inséré le tiret suivant :
« – d’un pôle frais de missions et dédommagements ».
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 1er avril 2015.
Le président,
Pr J.-L. Harousseau
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
HAS
Haute Autorité de santé
_

Décision no 2015-0068 DC/SMACDAM du 1er avril 2015 du collège de la Haute Autorité de santé
portant adoption de la fiche points clés et solutions, organisation des parcours « prendre en
charge une personne âgée polypathologique en soins primaires » et de sa « note méthodologique et de synthèse documentaire »
NOR : HASX1530254S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 1er avril 2015,
Vu les articles L.161-37 et suivants du code de la sécurité sociale,
Décide :
Article 1er
La fiche points clés et solutions sur les parcours de soins « prendre en charge une personne âgée
polypathologique en soins primaires » et sa « note méthodologique et de synthèse documentaire »,
ci-jointes, sont adoptées.
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 1er avril 2015.
Pour le collège :
Le président,
Pr. J.-L. Harousseau
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
HAS
Haute Autorité de santé
_

Décision no 2015-0076 DC/SCES du 1er avril 2015du collège de la Haute Autorité de santé
portant nomination de membres de la Commission de certification des établissements de
santé
NOR : HASX1530253S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 1er avril 2015,
Vu le règlement intérieur du collège de la Haute Autorité de santé ;
Vu la décision no 2014-0081 DC/SCES du 9 avril 2014 adoptant le règlement intérieur de la
Commission de certification des établissements de santé ;
Vu la décision no 2014-0127 DC/SCES du 18 juin 2014 portant nomination des membres de la
Commission de certification des établissements de santé ;
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,
Décide :
Article 1er
Sont nommés membres de la Commission de certification des établissements de santé, pour la
durée du mandat restant à courir :
M. Philippe PERIDONT, en remplacement de Mme Zaynab RIET, démissionnaire.
Mme Sandrine LABAT, en remplacement de Mme Céline CHANSEL, démissionnaire.
Article 2
Le directeur de la Haute Autorité de santé est chargé de l’exécution de la présente décision, qui
sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 1er avril 2015.
Pour le collège :
Le président,
J.-L. Harousseau
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
HAS
Haute Autorité de santé
_

Décision no 2015-0078 DC/SEESP du 1er avril 2015du collège de la Haute Autorité de santé
constatant l’impact significatif du produit HALAVEN 0,44 mg/ml sur les dépenses de l’assurance maladie
NOR : HASX1530266S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 1er avril 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 EISAI SAS dans le bordereau de
dépôt pour le produit HALAVEN 0,44 mg/ml ;
Considérant que le chiffre d’affaires du produit HALAVEN 0,44 mg/ml, 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 HALAVEN 0,44 mg/ml est susceptible d’avoir un impact significatif sur les dépenses
de l’assurance maladie au sens de l’article R. 161-71-1 (I, 2o) du code de la sécurité sociale. En
conséquence, la commission d’évaluation économique et de santé publique procédera à l’évaluation médico-économique de ce produit.
Article 2
Le directeur de la Haute Autorité de santé est chargé de l’exécution de la présente décision, qui
sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 1er avril 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 2015-0079 DC/SEESP du 1er avril 2015
du collège de la Haute Autorité de santé relative au produit Cerdelga 84 mg
NOR : HASX1530265S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 1er avril 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 Genzyme SAS dans le bordereau
de dépôt pour le produit Cerdelga 84 mg ;
Considérant que le chiffre d’affaires du produit Cerdelga 84 mg, 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 Genzyme SAS ne revendique pas d’incidence de son produit
Cerdelga 84 mg sur l’organisation des soins, les pratiques professionnelles ou les conditions de
prise en charge des malades dans la mesure où l’indication concernée ne couvre qu’une souspopulation restreinte d’une maladie rare,
Décide :

Article 1er
Le produit Cerdelga 84 mg 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 1er avril 2015.
Pour le collège :
Le président,
Pr J.-L. Harousseau
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Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
CNAF
Caisse nationale des allocations familiales
_

Décision du 1er avril 2015portant délégation de signature
NOR : AFSX1530238S

Le directeur général de la Caisse nationale des allocations familiales,
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code rural, et notamment son article L. 732-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 217-3, L. 223-1 et suivants, L. 224-1
et suivants, R. 223-1, R. 224-1 et suivants (en particulier l’article R. 224-7) et R. 226-1 et suivants ;
Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 2315-8, L. 2323-27, L. 2323-28, L. 2325-1 et
L. 4614-1;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret du 5 septembre 2013 portant nomination de M. Daniel Lenoir, en qualité de directeur
de la Caisse nationale des allocations familiales (JO du 6 septembre 2013) ;
Vu l’instruction codificatrice M9-1 relative à la réglementation financière et comptable des établissements publics nationaux à caractère administratif en date du 1er février 1996 ;
Vu la circulaire du ministère délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes
handicapées et à la famille du 28 octobre 2005 relative à la publication des décisions ;
Vu le règlement qui fixe l’organisation et le fonctionnement de la Caisse nationale des allocations
familiales en date du 19 février 2015,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Gaëlle Choquer-Marchand, secrétaire générale de l’établissement
public, pour signer, dans le cadre de la gestion de l’établissement public et pour son personnel les
pièces suivantes :
–– les engagements de dépense (créations, modifications et annulations) d’investissement et
de fonctionnement de toute nature et sans limitation du montant ;
–– commander tous achats d’investissement et de fonctionnement ;
–– ordonnancer les bordereaux, ordres de paiement, ordres de dépense, ordres de recette, ordres
de reversement (créations, modifications et annulations) de toutes dépenses d’investissement
et de fonctionnement, et des dépenses de personnel (paie, charges sociales, etc.) ;
–– attester de la « réception de travaux, de fournitures, et de service fait » et valider les états
de frais du personnel ;
–– signer les ordres de mission ;
–– signer les virements de crédits budgétaires non soumis au conseil d’administration ;
–– signer tous actes et décisions relevant de la personne responsable des marchés, dans le cadre
de la réglementation des marchés publics ;
–– signer les contrats de travail à durée indéterminée et/ou à durée déterminée, à l’exception
de ceux concernant les agents de direction.
Article 2
Les signatures électroniques des pièces comptables dans le logiciel de gestion Magic tiennent
compte de ces délégations.
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Article 3
Délègue une partie de ses pouvoirs à Mme Gaëlle Choquer-Marchand, secrétaire générale de
l’établissement public, pour, dans le cadre de ses fonctions, représenter le directeur général de
façon permanente en qualité de président du comité d’entreprise, du comité d’hygiène, de sécurité
et des conditions de travail et des délégués du personnel.
Dans le cadre de cette délégation permanente de pouvoir de représentation et compte tenu de
ses compétences professionnelles, Mme Gaëlle Choquer-Marchand sera investie de l’intégralité des
pouvoirs normalement dévolus au directeur de la CNAF dans ses relations avec le comité d’entreprise, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et les délégués du personnel
conformément aux dispositions du code du travail.
Pour l’accomplissement de cette mission, Mme Gaëlle Choquer-Marchand disposera de tous les
moyens matériels, techniques et financiers nécessaires.
À cet égard, s’agissant du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, Mme Gaëlle
Choquer-Marchand pourra engager les dépenses utiles à la bonne exécution de la présente délégation, dans la limite figurant au sein de la délégation générale de signature que je lui ai consentie
le 1er avril 2015.
Mme Gaëlle Choquer-Marchand déclare expressément accepter la délégation de pouvoirs qui lui
est confiée en toute connaissance de cause, ainsi qu’en connaître et en accepter les conséquences.
La présente délégation de représentation est consentie pour une durée indéterminée et pourra
être résiliée à tout moment.
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité ainsi
qu’au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris.
FFait le 1er avril 2015.
Le directeur général,
	D. Lenoir
Le contrôleur général
économique et financier,
	E. Nouvel
La secrétaire générale,
	G. Choquer-Marchand
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Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
ANESM
Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements
et services sociaux et médico-sociaux
_

Décision du 7 avril 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 : AFSX1530248S

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
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 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
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 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

NUMÉRO
D'HABILITATION

ADRESSE

NUMÉRO
SIREN

ASOL

H2011-07-798

7 rue du César Julien
67200 STRASBOURG

531523280

ASSOCIATION ADELE DE
GLAUBITZ

H2010-10-570

76 avenue du Neuhof
67100 STRASBOURG

384493284

ALSACE
67 BAS-RHIN
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NOM DES ORGANISMES
HABILITÉS

NUMÉRO
D'HABILITATION

ADRESSE

NUMÉRO
SIREN

ASSOCIATION EUROPEENNE
POUR LA FORMATION ET LA
RECHERCHE EN TRAVAIL
EDUCATIF ET SOCIAL - ECE ESTES Consulting Evaluation

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

12 rue Jean Monnet CS 90045
67300 SCHILTIGHEIM

778863688

IFOSEP.E

H2009-11-333

41a route des Vosges
67140 EICHHOFFEN

478368160

LLATSER Nestor sous la
dénomination "ECS"

H2015-03-1708

151 rue du Général De Gaulle
67130 LA BROQUE

803253004

MARIE Sébastien sous la
dénomination "Ethis consulting &
formation"

H2014-03-1408

7 rue des Eperviers
67800 HOENHEIM

537811705

MC FORMATION CONSEIL

H2010-03-390

84 route du Vin
67310 DANGOLSHEIM

420122624

PEREZ Benoît sous la
dénomination "Aléis Conseil"

H2013-10-1253

2 rue Klein 67000 STRASBOURG

789027042

SCHIR Bruno sous la dénomination
"BSCF"

H2013-03-1119

18 rue du Château
67270 WILWISHEIM

342101672

STRATEGIE ET GESTION
PUBLIQUES

H2010-03-418

22 boulevard de la Marne
67000 STRASBOURG

453449324

SUTY Martine sous la
dénomination "ADQual"

H2014-05-1488

71 rue de Sélestat
67210 OBERNAI

503262008

WIRTZ Dominique sous la
dénomination "HEMERA CONSEIL"

H2009-11-223

18 rue Sleidan
67000 STRASBOURG

399590389

APIS ALSACE - ASSOCIATION
POUR L'INNOVATION SOCIALE

H2014-07-1543

9 rue de Guebwiller 68000
COLMAR

799872270

EMBC Conseils

H2014-10-1606

11 rue des Mélèzes
68560 HIRSINGUE

800182206

FORCOA

H2010-12-633

22 rue de Bâle 68440
SCHLIERBACH

499687358

HUSSER Valentin sous la
dénomination "VALENTIN HUSSER
CONSULTANT FORMATEUR"

H2009-11-228

46 rue Principale
68320 MUNTZENHEIM

413832791

ISSM

H2012-07-1006

4 rue Schlumberger
68200 MULHOUSE

778952176

68 HAUT-RHIN
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NOM DES ORGANISMES
HABILITÉS

NUMÉRO
D'HABILITATION

ADRESSE

NUMÉRO
SIREN

MANGEOT Laurence sous la
dénomination "Cabinet SSI Bureau d'Etude en Ingénierie
Sociale - Service Social Interentreprises"

H2013-03-1128

20 rue du Souvenir
68630 BENNWIHR

445009616

MEDXPERT

H2011-10-818

10 rue du Rhin
68320 MUNTZENHEIM

533524534

MOMENTO CONSEIL

H2013-10-1287

17 rue de Quimper
68200 BOURTZWILLER

794395905

MSA SERVICES ALSACE

H2013-12-1333

9 rue de Guebwiller
68000 COLMAR

521346700

NYARI Claire-Lise sous la
dénomination "CLN Conseil et
Stratégie"

H2015-03-1705

17 rue de la Chapelle
68210 TRAUBACH LE HAUT

805020427

SORIS Ludovic sous la
dénomination "LSG FORMATION
CONSEIL"

H2012-12-1089

3 rue des Erables 68400
RIEDISHEIM

753089424

BOIVENT Muriel sous la
dénomination "ACCESMS"

H2014-03-1437

Les Roudiers 24190 NEUVIC

794568519

BRIOUL Michel

H2010-10-574

Les Galubes
118 route de Cantemerle
24130 PRIGONRIEUX

325006120

DUMOND Emmanuelle sous la
dénomination "Evalconseil"

H2015-03-1662

1 cours Fénelon 24000 PERIGUEUX

800375982

FLEURY Eliane

H2013-12-1348

Lieudit Lescuretie 24140
MAURENS

794771642

H.P.L

H2009-11-129

Les Bigoussies
24190 SAINT ANDRE DE DOUBLE

437580970

HEMIS. AMO

H2013-12-1339

74 rue Gambetta 24000
PERIGUEUX

483467429

INGé CONSULTANT

H2014-05-1457

5 impasse Dumonteilh de la
Terrière 24380 VERGT

530968148

M'RAIM Smail sous la
dénomination "IDES CONSEIL"

H2013-07-1234

Le Clos du Genet
24320 BERTRIC BUREE

439497355

STEIN Ariane sous la
dénomination "ARIANE
FORMATION CONSULTING - AFG"

H2014-07-1518

16 rue du Plateau des Izards
24660 COULOUNIEIX CHAMIERS

428975312

TILLET Cathy

H2009-11-224

7 Chemin de la Lande Haute
24130 LA FORCE

512306051

AQUITAINE
24 DORDOGNE
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NOM DES ORGANISMES
HABILITÉS

NUMÉRO
D'HABILITATION

ADRESSE

NUMÉRO
SIREN

3IE INGENIERIE INNOVATION
IDEES ENTREPRISE

H2009-11-258

50 rue de Marseille
33000 BORDEAUX

388766644

A.R.T.S AQUITAINE

H2010-07-517

9 avenue François Rabelais BP 39
33401 TALENCE

301168803

AACEF

H2010-10-576

13 rue Neil Armstrong
33692 MERIGNAC CEDEX

523381879

ABRAS STRATEGIE

H2009-11-294

La Forge Route d'Auros
33210 LANGON

504216227

ACTHAN EXPERTISES

H2009-07-105

Résidence San Michèle, t4, appt 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

3 cours Georges Clémenceau
33000 BORDEAUX

453755985

ARSIS

H2009-07-045

16 rue Edison 33400 TALENCE

429039027

ASSIER Christine sous la
dénomination "CALIBIO"

H2012-03-943

74 avenue de Thouars
33400 TALENCE

537685695

BACHA Rachid

H2014-12-1643

103 rue de Landegrand
33290 PAREMPUYRE

803972793

BRUNEL Jean-Paul sous la
dénomination "SEMAPHORE
CONSEIL"

H2009-11-182

40 Chemin des Carrières
33710 PRIGNAC ET MARCAMPS

453974909

CABINET PATRICIA BUISSON
CONSEIL

H2012-07-990

20 rue Lansade
33110 LE BOUSCAT

538134537

CAPDES

H2014-07-1544

34 rue Saint François
33000 BORDEAUX

800389231

CARDE Marie-Laure sous la
dénomination "Cabinet ISSE"

H2013-07-1241

53 avenue d'Aquitaine
33380 MARCHEPRIME

439373556

CESAM FORMATION

H2014-12-1635

40 rue de la Commanderie des Templiers
33440 AMBARES ET LAGRAVE

494837115

CFER Santé

H2014-10-1627

Domaine de Sarlandie
33790 SOUSSAC

440249175

CHALEUIL Mickaël

H2014-07-1514

33 rue Servandoni
33000 BORDEAUX

522607092

COLISEE PARTNERS

H2013-12-1373

Boulevard des Quarante Journeaux
33070 BORDEAUX

752145961

33 GIRONDE
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NOM DES ORGANISMES
HABILITÉS

NUMÉRO
D'HABILITATION

ADRESSE

NUMÉRO
SIREN

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

H2013-10-1299

1 avenue de La Libération
33310 LORMONT

482371481

COULON Michel

H2010-03-399

79 chemin de Gassiot
33480 AVENSAN

452298136

CYBELE SANTE

H2010-12-608

5 avenue Quarante Journaux
33300 BORDEAUX

420807356

DECOURCHELLE Denis sous la
dénomination "MODUS"

H2009-11-345

4 allée Wagner 3
33170 GRADIGNAN

443335096

DITCHARRY Jean-Marc sous la
dénomination "CABINET ARESS"

H2010-12-588

16 avenue de Breuil
33400 TALENCE

349029926

DUBESSET Caroline sous la
dénomination "CD+FORMATION"

H2015-03-1697

8 rue du Pin Vert
33600 PESSAC

533942108

DUPRAT Dominique sous la
dénomination "CABINET
TRAJECTOIRES"

H2012-10-1024

16 rue Pierre Curie
33800 BORDEAUX

394399414

ECMS - Evaluation Conseil en
Médico-Social

H2013-03-1147

15 rue Hugla 33700 MERIGNAC

752989145

EURL CEDREIPS

H2011-10-810

23 rue de la Rousselle
33000 BORDEAUX

529582124

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

H2014-05-1501

67 voie privée du Vieux Chêne
33125 LE TUZAN

433540549

EVALSCOP

H2010-03-353

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

514448372

FASE GERONTO

H2011-03-719

949 avenue du Parc des Expositions
33260 LA TESTE DE BUCH

522171073

GIP FCIP AQUITAINE

H2012-03-916

5 rue Joseph de Caryon Latour
CS 81 499 33060 BORDEAUX

183300417

GRANGER Emmanuel sous la
dénomination "G CONSULTANT"

H2010-12-600

2 rue du Château Trompette
33000 BORDEAUX

410218754

HAUVILLE Valérie sous la
dénomination "CASP - Cabinet
d'Accompagnement et de Soutien
Pédagogique"

H2013-03-1117

15 rue Francis Garnier
33300 BORDEAUX

394018519

HÊTA

H2013-03-1140

18 rue Planterose
33800 BORDEAUX

789342912

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

H2012-12-1081

42 rue de Tauzia 33800 BORDEAUX

788626075

LMSIS CONSEIL

H2013-10-1296

360 route de Cadillac
33240 ST ROMAIN LA VIRVEE

791978414
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MARAIS Françoise sous la
dénomination "FM SANTE"

H2010-12-604

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

377689609

MAZARS FIGEOR

H2014-07-1533

Parc de l'Hermitage - 1 Impasse
des Mûriers 33700 MERIGNAC

443457841

MONTANGON Maryse sous la
dénomination "CAP GERONTO"

H2010-03-425

815 allée de Senejac
33290 LE PIAN MEDOC

488050717

Nathalie Garnier COUNSELLING

H2014-05-1465

16 rue de Sémillon 33720 CERONS

799739982

OAREIL

H2011-03-715

3 Ter place de la Victoire
Université Bordeaux 2
33076 BORDEAUX

308066265

OCEANS

H2010-03-356

1 rue Eugène Delacroix
33150 CENON

517793246

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

H2010-12-590

24 rue de la Moune
33310 LORMONT

482350261

PAS à PAS

H2013-07-1196

45A avenue de Saint Médard
33320 EYSINES

790369391

PODESTAT PARTENAIRES

H2010-03-362

1 rue des Pics Verts Le Clos
Fouquey 33450 St LOUBES

504895830

Q-ORUS ACTHAN FORMATION

H2014-10-1589

25 avenue des Mondaults
33270 FLOIRAC

478829823

REALITES ET PROJETS - R&P
CONSULTANTS

H2009-07-034

Rue de la Blancherie
Bâtiment Ambre
33370 ARTIGUES PRES
BORDEAUX

341929750

RIGEADE Marie-Béatrice

H2013-03-1126

12 rue Maurice 33300 BORDEAUX

531943736

RODRIGUEZ Michel sous la
dénomination "MR CONSEIL ET
FORMATIONS"

H2009-11-282

144 bis rue David Johnston
33000 BORDEAUX

445316763

SALAZAR Marie

H2014-03-1427

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

797453115

SARL CORRELATION

H2012-12-1104

9 avenue du Bedat
33700 MERIGNAC

753168830

SOUFFLARD-ANTONY Dominique

H2011-10-840

67 Voie Privée du Vieux Chêne
33125 LE TUZAN

524433927

SOUZA DE TOLEDO FILHO Julien

H2013-10-1252

133 cours Victor Hugo
33150 CENON

791168669

TOUZANNE William sous la
dénomination "PRACTIS William
Touzanne"

H2015-03-1707

7 allée Mongilard
33470 GUJAN MESTRAS

425013158
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VD Conseils

H2015-03-1681

444 rue du Crabey
33127 Saint Jean d'Illac

804503449

ANCEL Frédéric sous la
dénomination "ADOUR
DEVELOPPEMENT"

H2010-07-509

128 chemin Larègle
40300 PEYREHORADE

444251631

BONNEMAIZON Pierre sous la
dénomination "PJB
CONSULTANTS"

H2013-10-1310

175 chemin de Chapit 40550 LEON

382709954

C.FORM

H2011-07-766

23 route de Chon José CASOL
40140 SOUSTONS

440659217

DUCALET Philippe sous la
dénomination "QUALICEA
CONSEIL"

H2010-07-502

53 rue Sainte Ursule 40400
TARTAS

518182175

GLESS Peggy

H2013-10-1260

3100 Chemin Jean de Blanc
40260 LESPERON

790507321

IFD - Institut Formation et
Développement Sanitaire et Social

H2009-07-056

625 RD 817
40390 ST ANDRE DE SEIGNANX

480495621

LABADIE Jean-Jacques sous la
dénomination "EVAQUALIS"

H2010-03-382

817 Promenade du Portugal
40800 AIRE SUR L'ADOUR

511426520

LASNE Patrice sous la
dénomination "Patrice LASNE
Consultant"

H2009-11-180

8 allée des Palombes
40130 CAPBRETON

503503526

SOCRATE MANAGEMENT

H2013-10-1300

627 chemin Pebidaou
40420 LABRIT

345015788

WILLIAM TERRY CONSEIL

H2012-03-956

2 rue des Cigales
40140 SOUSTONS

480087600

A.GI.C

H2010-07-466

4bis avenue du Général de Gaulle
47000 AGEN

484262837

AFIP - AFIP SANTE

H2011-03-711

102-104 avenue Henri Barbusse
47000 AGEN

452808579

BARRAN Fabienne sous la
dénomination "Cabinet consultant
Fabienne Barran"

H2014-05-1502

Saint Pierre La Feuille
47340 LA CROIX BLANCHE

510975352

CADIS

H2009-11-267

Technopole Agropole BP 108
47931 AGEN

514052182

CEDIS INSTITUT

H2009-11-122

Technopole Agropole BP 108
47931 AGEN

438124182

40 LANDES

47 LOT-ET-GARONNE
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Conseil Actions Collectivites - CAC
FORMATIONS ORES

H2015-05-1723

10 avenue Jean Jaurès
47000 AGEN

420838047

COURBINEAU Joël sous la
dénomination "JC.CFETS"

H2010-03-354

13 rue de la Passerelle
47400 TONNEINS

513935080

DEWERDT Alain sous la
dénomination "ADC"

H2013-07-1236

JANNOY
47700 ST MARTIN CURTON

523801827

PM CONSEILS

H2014-03-1377

Lagrave 47170 GUEYZE

489718932

QUADRAXE

H2012-12-1058

1 impasse Compère
47520 LE PASSAGE

753054766

RADJI Rose sous la dénomination
"SYNOPTIS CONSULTING"

H2014-05-1478

Pech de Plat 47110 DOLMAYRAC

524598976

SAUVEC

H2010-03-438

2 rue de Macayran 47550 BOE

404467052

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

H2012-12-1067

1671 avenue de la Milady apt 18
rés CATALINENIA 64210 BIDART

788600070

ARNEAU Patrick sous la
dénomination "A.P. CONSEIL"

H2010-07-503

12 rue de la Madeleine Nicolas
64100 BAYONNE

429396997

BSA - BUREAU DE SOCIOLOGIE
APPLIQUEE

H2013-10-1288

1 B place Georges Clémenceau
64200 BIARRITZ

509879979

CLESOIN

H2009-11-299

IRIARTIA Maison Iriartia
64780 SAINT MARTIN D'ARROSSA

493055503

COUPIAT Pierre-André sous la
dénomination "Régulation
Technique et Supervision"

H2009-11-245

Route de Conchez Maison Quey
64330 DIUSSE

478824329

DELYFER Laure sous la
dénomination "Anjelo Consulting
France"

H2013-10-1261

13 rue du Château 64140 LONS

791963937

ETHIQUE MANAGEMENT QUALITE

H2009-11-339

5 chemin Morlanné
64121 SERRES CASTET

479431439

GAILLARD Muriel sous la
dénomination "OCCATIO"

H2009-11-317

21 rue Larreguy 64200 BIARRITZ

507853331

GROUPE EURIS

H2009-11-300

6 rue Paul Bert 64000 PAU

343918918

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

64 PYRENEES-ATLANTIQUES

HERM - HOLOS ETUDES ET
RECHERCHE MARKETING
I.D.Q.S Institut pour le
développement de la Qualité
sociale
J2C CONSULTANTS - J2C
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LABORARE CONSEIL

H2012-03-901

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

444884779

LACOUE Pierre

H2014-05-1476

14 rue de l'Ecole Normale
64000 PAU

322582156

LAUTIER Christian sous la
dénomination "CHRISTIAN
LAUTIER CONSEIL"

H2009-11-247

12 rue Pellot 64200 BIARRITZ

509525762

MORELLEC Philippe

H2013-10-1255

2 avenue des Marronniers
64200 BIARRITZ

792878621

MORNET-PERIER Chantal sous la
dénomination "MORNET-PERIER
CONSULTANTS"

H2010-12-660

15 rue des Mouettes
64200 BIARRITZ

420272973

QUALTITUDE AUDIT ET CONSEIL

H2014-07-1540

2 allée Coustille 64230 UZEIN

801528126

URTABURU

H2010-03-395

5 avenue Lahanchipia
64500 SAINT JEAN DE LUZ

437913379

GECAC

H2010-07-505

21 rue de la Peille
03410 PREMILHAT

400997045

MANCHON Olivier sous la
dénomination "FGR"

H2011-10-845

8 allée des fleurs
03100 MONTLUCON

519926141

PASSAGNE Alain sous la
dénomination "A.P.Consulting"

H2014-10-1577

204 chemin des Verpis
03310 VILLEBRET

478861123

SOUBELLA Asmaa sous la
dénomination "ASOUBELLA
SANTE SERVICES"

H2014-03-1443

4 route du Camping Fareilles
03380 HURIEL

799127949

THERAIN-MORAND Valérie sous la
dénomination "FMVT Conseils"

H2014-03-1449

2 rue de la Croix des Vignes
03450 EBREUIL

798813887

VILTAÏS

H2014-05-1456

Avenue du Professeur Etienne Sorrel
03000 MOULINS

407521798

H2009-11-215

13 place du Champ de Foire
15000 AURILLAC

488918988

AUVERGNE
03 ALLIER

15 CANTAL
BONNET Michel sous la
dénomination "C.I.A.G. - Centre
d'Ingénierie et d'Animation en
Gérontologie"
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GINER Sandrine sous la
dénomination "STRATEVIA
Consultant"

H2014-03-1435

14 avenue du Garric
15000 AURILLAC

439593328

RIVALDI Lydie sous la
dénomination "Qualité Santé 15"

H2012-12-1056

14 rue des Morelles Careizac
15130 YTRAC

753584382

MARTIN-IMBERT Annick sous la
dénomination "SEMSO"

H2011-12-873

43 avenue de la Gare
43120 MONISTROL SUR LOIRE

419236971

PORTAL-BAPTISTE Patricia

H2014-07-1513

9 rue du Pré de Mié
43270 ALLEGRE

800496978

VIALATTE Bertrand sous la
dénomination "Le Mandataire des
Services"

H2013-10-1278

Résidence Paradis Rue Saint
Joseph 43000 ESPALY ST MARCEL

793555806

VIGOT Chantal sous la
dénomination "FORMATION
SANTE"

H2012-12-1061

2 impasse des Alouettes
43700 ST GERMAIN LAPRADE

512537523

APPUY CREATEURS

H2013-12-1375

1 avenue des Cottages
Centre Victoire 63000
CLERMONT FERRAND

480038546

BAROT CONSEIL

H2015-03-1675

2 bis rue de Serbie
63000 CLERMONT FERRAND

808274591

BORNET Maurice sous la
dénomination "EVAL 63"

H2012-07-996

Les Meradoux
63160 EGLISENEUVE PRES BILLOM

538220815

CABINET DSI

H2012-03-920

7 rue de la Rivière 63118 CEBAZAT

338303068

CALVEZ Gérard

H2011-03-679

54 avenue Guillaume Duliège
63150 LA BOURBOULE

335299228

FERET Blandine
sous la dénomination
"MONTJOUX CONSEIL"

H2011-03-666

Chemin de Montjoux
63270 ISSERTEAUX

509699625

FOUROT-BAUZON Olivier

H2013-03-1123

2 avenue du Général Gouraud
63150 LA BOURBOULE

753544709

FTEC - FRANCK TAVERT
EVALUATION ET COOPERATION

H2010-12-615

302 rue des Conteaux
63270 LONGUES

527477939

43 HAUTE-LOIRE

63 PUY-DE-DOME
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GUERARD Catherine
sous la dénomination
"CABINET GUERARD CONSEIL"

H2009-11-170

62 avenue Edouard Michelin
63100 CLERMONT FERRAND

380025726

Norbert NAVARRO Consultant

H2012-12-1085

64 rue de Romagnat
63170 AUBIERE

751112566

ADEPPA 21

H2009-11-132

8 place de l'Hôpital
Maison de retraite Saint Sauveur
21500 MOUTIERS SAINT-JEAN

512278243

AGED - ACTION GENERATIONS
DRH

H2009-11-140

47 rue Hoche 21000 DIJON

512164260

CO-AGIR

H2009-07-025

13 rue Sainte-Anne 21000 DIJON

397811852

HC CONSEIL

H2010-03-358

21 route de Troyes 21121 DAROIS

490842010

IRTESS

H2012-10-1023

2 rue Professeur Marion
21000 DIJON

410475081

KALI SANTÉ

H2009-11-263

3 rue Jean Monnet
Immeuble Dionysos 60
21302 CHENOVE

439537929

KIWO

H2009-11-126

8 rue Jean Baptiste Gambut
21200 BEAUNE

434009973

LISA CONSEIL

H2010-03-384

48 rue de Talant 21000 DIJON

513372300

MSE FORMATIONS

H2010-10-532

28 rue des Ecayennes
21000 DIJON

484606769

ORILYS

H2013-10-1303

67 avenue Victor Hugo
21000 DIJON

791594690

PORTE PLUME

H2013-10-1298

62 rue du Faubourg Madeleine
21200 BEAUNE

432332286

ROBIN Emmanuelle sous la
dénomination "EMA Conseil
Qualité"

H2013-10-1251

7 rue Raoul de Juigné 21000 DIJON

792824625

SANTEVAL

H2014-05-1494

3 rue Jehan de Marville
21000 DIJON

799892807

ISSARTELLE Patrick sous la
dénomination "Patrick ISSARTELLE
Conseil en Organisation"

H2014-05-1482

10 rue de la Rivière Pourcelanges
58700 PREMERY

799214135

J.B.F.

H2009-07-060

Le Bourg 58170 FLETY

501500581

BOURGOGNE
21 COTE-D'OR

58 NIEVRE
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SIMEON Janny sous la
dénomination "Agence Nivernaise
de Formation, d'Evaluation et de
Conseil (ANFEC)"

H2015-03-1699

10 rue de Courcelles
58210 LA CHAPELLE ST ANDRE

803795855

Union Départementale des
Associations Familiales de la
Nièvre - UDAF 58

H2013-10-1266

47 Boulevard du Pré Plantin
58000 NEVERS

778478149

CONSTANS Hervé sous la
dénomination "MEDIQUALITE"

H2013-07-1233

39 rue de la Crue 71160 DIGOIN

518329826

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

A.F.F.I.C.

H2009-07-112

23 rue de la Cour 89000 PERRIGNY

420874133

DES IDEES PLUS DES HOMMES

H2013-07-1204

12 rue du Château
89800 SAINT CYR LES COLONS

792108045

ESCALIA

H2012-10-1048

15 rue Valentin Prive
89300 JOIGNY

537654014

SCALABRINO Nathalie sous la
dénomination "NYS Conseil
Formation"

H2009-11-190

3 rue de Thizouailles
89470 MONETEAU

450212311

AVANT-PREMIERES

H2010-10-536

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

482395464

BERTHIER Alain sous la
dénomination "ARMOR CONSEIL"

H2010-12-597

18 rue des Moulins
22400 LAMBALLE

523637213

CREDO FORMATION

H2013-03-1160

8 allée de Molène 22950
TREGUEUX

531626182

71 SAONE-ET-LOIRE

89 YONNE

BRETAGNE
22 CÔTES-D'ARMOR
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GUITTON Christian sous la
dénomination "CORIOLIS
MANAGEMENT"

H2012-10-1037

28 rue Yves Charpentier
22400 LAMBALLE

444539332

MAKARS Pierre sous la
dénomination "Evaluation Makars"

H2013-10-1263

5 rue des Cyprès Saint Aaron
22400 LAMBALLE

793911454

PMV CONSEIL

H2011-10-830

4 rue du Chanoine Yves Collin
22470 PLOUEZEC

435007950

VRH CONSEIL

H2014-10-1612

CAP Entreprises 1 30 avenue des
Châtelets 22950 TREGUEUX

751541384

WOLFELSPERGER Laurent sous la
dénomination "SYNMALO
CONSEIL"

H2012-07-966

11 rue des Ecoles
22400 PLANGUENOUAL

522353804

ALLIANCE ET PERFORMANCE

H2014-03-1376

4 Hent Ar Stoup
29650 GUERLESQUIN

799519376

Armoric Expertise

H2015-03-1667

3 rue Hervé de Guébriant
29800 LANDERNEAU

528469240

ARNOUX Thierry

H2013-12-1365

57 rue Victor Hugo 29200 BREST

793648726

BRANDENBURG Hans sous la
dénomination "HB CONSEIL"

H2011-07-787

119 rue Anatole France
29200 BREST

404448060

CABINET CONCERTO

H2014-03-1383

38 rue Jim Sévellec Technopole
Brest Iroise 29200 BREST

790866222

CHRYSALIDE

H2009-11-297

51 rue Jeanne d'Arc
29000 QUIMPER

443903562

COACHING-DYNAMIQUE

H2015-03-1682

21 bis allée Verte
29217 PLOUGONVELIN

797495835

FEMENIA Christian sous la
dénomination "EIRL FEMENIA
CHRISTIAN"

H2014-12-1650

16 rue Condorcet 29200 brest

803969286

LE MOIGNE Christine sous la
dénomination "LE MOIGNE
CONSEIL"

H2010-07-483

Les Granges 29460 DIRINON

430171579

MAC MAHON Hélène sous la
dénomination "DCFE - Organisme
de Formation"

H2009-11-207

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

430346460

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

240 rue Amiral Jurien de la
Gravière 29200 BREST

509482733

29 FINISTERE
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RAGUENES René

H2013-07-1226

185 rue François-Tanguy Prigent
29820 GUILERS

403707797

ZALEWSKI Amandine sous la
dénomination "AJZ Conseils"

H2015-05-1726

5 rue de Paris 29200 BREST

808842181

AACCES QUALITE - QUALIBIO

H2013-12-1332

5 rue Saint-Louis 35000 RENNES

388986895

ABPG CONSEIL

H2014-10-1598

Le Petit Bois Roger
35210 MONTREUIL DES LANDES

803725472

ADYSTA - ADYSTA-CONSEIL

H2013-07-1203

Technopolis Les Hauts Rocomps
35410 CHATEAUGIRON

481708485

ALCANEA CONSEIL

H2012-10-1021

5 quai de la Prévalaye
35000 RENNES

531908499

ANTEMYS ORGANISATION

H2011-12-890

12 D rue des Landelles
35510 CESSON SEVIGNE

440721801

ASKORIA

H2014-12-1658

2 avenue du Bois Labbé CS 44238
35042 RENNES

792961617

Association Collège Coopératif
en Bretagne

H2009-11-266

Avenue Charles Tillon La Harpe
CS 24414 35044 RENNES Cédex

327124939

BGP CONSEIL

H2009-07-033

2 Boulevard Sébastopol
35000 RENNES

440249043

BLONZ Alain sous la dénomination
"APC BLONZ"

H2009-11-307

La Gohérais
35890 BOURG DES COMPTES

413834425

CADRES EN MISSION BRETAGNE

H2014-07-1542

107 avenue Henri Fréville
Immeuble Le Crimée BP 10704
35207 RENNES

503872780

CALMETS Dominique sous la
dénomination "DCO - Dominique
CALMETS Organisation"

H2009-11-187

79 rue de Riancourt Les Bassières
35400 SAINT MALO

483985297

CLM - Christian Le Moënne
et associés

H2011-10-852

9 allée Coysevox 35000 RENNES

450377403

CLPS L'Enjeu Compétences

H2012-12-1084

avenue de la Croix Verte BP 55115
35651 LE RHEU Cedex

321591646

ECO3S

H2013-10-1280

La Rabine du Mesnil 35520
MELESSE

794569889

EXPERTISE ET FORMATION

H2015-03-1679

Les Hauts Rocomps Parc Tertaire
Bâtiment Technopolis
35410 CHATEAUGIRON

399413822

GALATA ORGANISATION

H2009-11-141

Parc d'activité de Beaujardin 44
35410 CHATEAUGIRON

351503412

35 ILLE-ET-VILAINE
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GARDET Patrick sous la
dénomination "Territoire
en Projets"

H2012-12-1090

17 rue de l'Orillois 35800 DINARD

533977294

GESQUIERE Chantal sous la
dénomination "CGP Gestion"

H2012-12-1069

2bis rue de Talensac
35160 MONTFORT SUR MEU

392544250

HR FORMATION

H2013-03-1143

21 rue Jean Jaurès
35760 MONTGERMONT

379688617

HYENNE Daniel sous la
dénomination "HD CONSEILS"

H2013-12-1350

4 allée des Helvètes
35760 ST GREGOIRE

421394651

ICONE MEDIATION SANTE

H2009-07-089

4 Allée René Hirel 35000 RENNES

382437531

JEUDEVI - JEUnesse
DEVeloppement Intelligents

H2013-10-1301

Le Ruisseau 35380 PAIMPONT

497968479

LE GOSLES Martine sous la
dénomination "CABINET PRIZAN"

H2013-10-1321

2 rue du Gré Saint Méen
35160 MONTFORT SUR MEU

539651729

LEMARCHANDEL FORMATION

H2011-10-850

12 avenue des Charmes
35590 CLAYES

523341303

MARCHIX Jean-Michel

H2013-07-1225

66 quai Saint Cyr 35000 RENNES

791829997

MQS - Management de la Qualité
en Santé

H2009-07-085

Ker Lann - Rue Maryse Bastié Bât C K4 35170 BRUZ

432990638

ORS BRETAGNE - OBSERVATOIRE
REGIONAL DE LA SANTE
DE BRETAGNE

H2010-03-352

8 D rue Franz Heller CS 70625
35706 RENNES

311865513

PENNEC ETUDES CONSEIL

H2009-07-091

Parc d'affaires la Bretèche
Bâtiment O
35760 ST GREGOIRE

384633046

PERINOVE

H2009-07-020

Centre commercial du Tregor
35830 BETTON

511569857

REHAULT Alain sous la
dénomination "AR Conseil"

H2013-10-1275

22 rue de Primauguet
35700 RENNES

453855702

SARL GROUP ALKER - GROUP
ALKER

H2013-07-1211

10 chemin François Luzel
35740 PACE

529829780

SOCIETE NOUVELLE CATALYS CATALYS CONSEIL

H2010-03-374

Avenue de la Croix Verte
35650 LE RHEU

442490306

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

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

H2011-03-683

Le Cosquer 56340 PLOUHARNEL

377523550

ANALYS-SANTÉ

H2009-07-059

1 rue Honoré d'Estienne d'Orves
56100 LORIENT

438109134

ARIAUX CONSEIL FORMATION

H2014-10-1622

27 avenue du Général de Gaulle
56100 LORIENT

518955570

DEGUILHEM Nicolas

H2014-12-1654

64 bis impasse de Gorneveze
56860 SENE

493612287

LE DANTEC Sabine sous la
dénomination "CABINET
INGENIERIE SOCIALE SABINE LE
DANTEC - C.I.S."

H2015-05-1733

15 rue Galilée Espace Créa
56270 PLOEMEUR

501045827

NIVOLLE Arlette

H2014-03-1418

78 rue Maréchal Ferdinand Foch
56100 LORIENT

413566944

SITTELLE CREATION

H2014-07-1551

4 rue du Comte Bernadotte
56100 LORIENT

485310650

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

Rue Archimède ZAC Port Sec Nord
18000 BOURGES

398338194

BRANDEHO Daniel

H2010-10-572

Les Demoiselles de Thuet
18340 PLAIMPIED

490905189

DS SERVICES

H2013-03-1139

Route de Creton 18110 VASSELAY

353189020

LE PETIT CHOSE

H2012-07-992

3 allée Henri Sallé 18000 BOURGES

539493064

RAULT Lydie sous la dénomination
"AUDIT CONSEIL
DEVELOPPEMENT"

H2014-05-1477

9 route de Sainte Gemme
18240 BOULLERET

793453044

RODRIGUEZ Alain sous la
dénomination "ARFOG
CONSULTANT"

H2011-10-848

9 route de Flavigny
18520 BENGY SUR CRAON

522373877

SOUBRAS Séverine

H2014-12-1642

Les Drillaux
18160 ST HILAIRE EN LIGNIERES

794505958

CENTRE
18 CHER
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DESMOULINS Linda sous la
dénomination "EVALUATION
EXTERNE CERTIFIEE"

H2009-11-195

19 rue de la Chesnaye
28700 BLEURY-SAINTSYMPHORIEN

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

ATEC - Association Touraine
Education et Culture - ATEC
LERFAS

H2010-03-444

17 rue Groison BP 77554
37075 TOURS

302823786

BLIN Pascal

H2014-05-1483

24 rue des Epinettes
37540 ST CYR SUR LOIRE

798520813

CHEVESSIER Sylvie sous la
dénomination "QUALICONSEIL"

H2009-11-189

2 La Thiellerie
37110 NEUVILLE SUR BRENNE

477974398

INSTITUT REPERES

H2012-07-971

11 rue de Touraine
37110 SAINT NICOLAS DES
MOTETS

401547351

ORCHESTRA CONSULTANTS

H2013-03-1156

1 place Jean Jaurès 37000 TOURS

432883122

PAUL Sophie sous la dénomination
"SOPHIE PAUL Conseil - SPC"

H2015-03-1703

22 rue des Cigognes
37550 ST AVERTIN

481032407

RENARD Marc sous la
dénomination "IFOO - Institut de
FOrmation et d'Organisation"

H2011-03-682

1 route de Port Joie
37320 ESVRES

528350572

ROUBY Didier sous la
dénomination "MEDI EVAL
CENTRE"

H2010-07-524

Le Grand Temple
37310 DOLUS LE SEC

522229590

SOPAS CONSULTING

H2013-10-1294

256 rue Giraudeau 37000 TOURS

529426116

THOMAS LEGRAND
CONSULTANTS - Thomas
LEGRAND

H2011-03-726

161 boulevard Jean Jaurès
37300 JOUE LES TOURS

507565117

VAILLANT Jean-Luc sous la
dénomination "JLV CONSULTANT"

h2010-03-376

109 rue de la Malonnière
37400 AMBOISE

499244325

28 EURE-ET-LOIR

37 INDRE-ET-LOIRE
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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

ARCHE

H2014-05-1466

7 rue Michel Royer
45000 ORLEANS

418616751

BARET Sandra

H2012-07-977

10 chaussée du Grand Moulin
45130 MEUNG-SUR-LOIRE

534306576

CERFHA

H2014-07-1560

1 rue des Charretiers BP 11847
45008 ORLEANS

338380926

E²Val-Evaluation & Valeurs

H2013-07-1191

6 rue Isabelle Romée
45000 ORLEANS

790831135

FORMA SANTE

H2011-10-822

5 avenue Dauphine
45100 ORLEANS

420309627

I-MADA

H2014-05-1471

19 rue du Soleil Levant
45390 ONDREVILLE SUR ESSONNE

433750767

INFOR SANTE

H2010-03-360

77 rue d'Alsace
45160 OLIVET

399642735

MONNIER Magali sous la
dénomination "MGP CONSEIL"

H2014-12-1644

84 avenue du Général de Gaulle
45200 MONTARGIS

803427566

RESEAU CEDRE SANTE

H2011-07-804

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

490487469

TELLIER Christine

H2009-11-198

20 ter rue de la Pellerine
45000 ORLEANS

512108382

H2012-07-1008

22 rue d'Alsace
08000 CHARLEVILLE-MEZIERES

501906218

41 LOIR-ET-CHER

45 LOIRET

CHAMPAGNE-ARDENNES
08 ARDENNES

ACF - ALTERNATIVE CONSEIL
ET FORMATION
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ACROPOLIS - ACROPOLIS SantéSocial

H2010-12-611

99 rue de la Campagne
08000 PRIX LES MEZIERES

491609178

APAJH ARDENNES ASSOCIATION DEPARTEMENTALE
POUR ADULTES ET JEUNES
HANDICAPES DES ARDENNES

H2010-12-649

2652 Route de Revin
08230 ROCROI

780281929

MS CONSEIL

H2014-03-1395

22 rue d'Alsace
08000 CHARLEVILLE MEZIERES

798824736

CDSI CONSULTING

H2011-10-817

3 rue Maurice Maillard
10100 ROMILLY SUR SEINE

533642302

D'OLIVEIRA Luc
sous la dénomination
"CABINET LDO CONSEIL"

H2011-12-874

47 avenue du Marechal Foch
10280 FONTAINE LES GRES

533779542

MAUGER Jean-François sous la
dénomination "MC3F"

H2010-03-397

2 rue du Calvaire
10180 SAINT-LYE

479533762

ABBADI&LETHIEC&SOUMAH
CONSULTING

H2011-10-835

22 rue des Moulins
51100 REIMS

532389624

ACILIA

H2014-05-1461

11 rue Narcisse Brunette
51100 REIMS

750479016

AXE PROMOTION

H2010-07-520

8 rue Léger Bertin
51200 EPERNAY

500079942

AXENTIS

H2014-10-1608

28 boulevard Louis Barthou
51100 REIMS

791481807

BOUDJEMAI Michel

H2012-07-965

45 rue des Eparges
51100 REIMS

410555668

CARRIE CONSEIL FORMATION

H2013-10-1270

6 avenue Pierre Dubois
51160 AVENAY VAL D OR

794202093

FOURDRIGNIER Marc sous la
dénomination "FFC - Fourdrignier
Formation Conseil"

H2010-10-546

17 rue du Châlet
51100 REIMS

424741890

GIANCOLA Véronique

H2015-05-1736

59 boulevard Emile Zola
51000 CHALONS EN CHAMPAGNE

790888218

10 AUBE

51 MARNE
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LAHSINAT Rody

H2013-12-1353

2 rue du 8 mai 1945
51400 MOURMELON LE PETIT

794399055

STRATEGIE

H2011-10-834

8 ter rue Gabriel Voisin
51688 REIMS

487475972

THOMAS Jean sous la
dénomination "JT3 CONSULTANT"

H2012-10-1026

11 Place de la République
51000 CHALONS EN CHAMPAGNE

535229348

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

AQFORR

H2012-12-1108

Forum du Vazzio BP 20974
20700 AJACCIO

512609561

COOPERATIVE SUD CONCEPT SUD CONCEPT

H2014-12-1636

Avenue Marechal Lyautey
20090 AJACCIO

509597142

FRANCESCHI Dominique sous la
dénomination "EVAL 2 A"

H2013-07-1228

Immeuble Helios bat A
Résidence des Iles Route des Iles
Sanguinaires 20000 AJACCIO

790583702

BALLOF-BECK Patricia sous la
dénomination "P2B CONSEIL ET
FORMATION"

H2012-07-998

Route supérieure de Ville Villa
Tolede 20200 BASTIA

482708625

CDI - CONSEIL DEVELOPPEMENT
INNOVATION

H2010-03-414

11 rue Marcel Paul 20200 BASTIA

322556580

ROBERT Catherine sous la
dénomination "IPDO"

H2014-07-1520

Bravone 20230 LINGUIZZETTA

320560998

52 HAUTE-MARNE

CORSE
2A CORSE-DU-SUD

2B HAUTE-CORSE
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A.I.R. - Association Information
Recherche

H2009-11-347

6 b boulevard Diderot
25000 BESANCON

338138597

ALBATRE

H2013-10-1304

40 rue Francis Clerc
25000 BESANCON

509115044

ARTS / IRTS Franche-Comté

H2010-12-647

1 rue Alfred de Vigny 2107
25051 BESANCON

349432443

Cabinet Conseil Martial Dardelin CCMD

H2014-05-1470

Immeuble Le Master's Espace
Valentin 27 rue de Chatillon
25480 ECOLE VALENTIN

794402578

CAP Entreprise

H2014-07-1553

5A rue Parguez 25000 BESANCON

801893579

FAVEAU Martine sous la
dénomination "ARHQUA Conseil et
formation"

H2009-11-225

42C rue Mirabeau
25000 BESANCON

400036844

HLP SERVICES - OLIVIER ROSIAK

H2012-12-1051

205 allée Henri Hugoniot
25600 BROGNARD

424843514

IRDESS

H2009-07-100

21 rue Mermoz 25000 BESANCON

440267987

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

H2012-10-1035

5 Impasse des Saint Martin
25000 BESANCON

350204046

LMCF

H2009-07-086

16 rue des Grapillottes
25870 CHATILLON LE DUC

499868263

OPTA-S

H2009-11-284

27A rue Clément Marot - Parc
ASTREA 25000 BESANCON

482883923

SANCHEZ Fabien sous la
dénomination "TRANSVERSALITES
Conseil Formation Recherche"

H2010-12-587

7 rue Chifflet 25000 BESANCON

511046021

BAELEN-DELHAYE Thérèse sous la
dénomination "I=mc2 - Thérèse
BAELEN Consultants"

H2009-11-176

10 route de Gouailles
39110 SALINS LES BAINS

424781920

ML'AUDIT

H2013-07-1176

15 rue de l'Ecole 39100 DOLE

791827470

ZANETTI Damien sous la
dénomination "Damien ZANETTI
CONSULTANT - DZ CONSULTANT"

H2013-10-1262

12 rue de la Boutière
39100 CRISSEY

517835195

FRANCHE-COMTE
25 DOUBS

39 JURA
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H2013-03-1132

11 rue Basse
70190 CHAUX LA LOTIERE

790402077

H2009-11-213

1 C rue Moppert
90000 BELFORT

502312648

AC3S

H2013-10-1315

115 Résidence de l'Oncle SAM
97190 LE GOSIER

510348469

ACOA

H2013-03-1150

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

788687366

ARRON Sylvie

H2012-12-1098

11 Résidence Arabica Belcourt Café
97122 BAIE MAHAULT

522122068

CENTRE DE RESSOURCES DES
GROUPEMENTS D'OUTRE MER

H2014-10-1624

166 impasse Augustin Fresnel
ESPACE 590 97122 BAIE MAHAULT

751212903

CJM CONSULTING

H2012-07-1012

20 rue Commandant Mortenol
chez Maurice Charles
97110 POINTE A PITRE

533546974

DUGUEY Pascal

H2011-07-763

17 lot Lowinsky La Grippière
97170 PETIT BOURG

523060184

KSM CONSULTING - KARAIB
SUCCESS MANAGEMENT
CONSULTING - Axiome Conseils

H2013-07-1197

29 Résidence Anquetil 4
97139 LES ABYMES

507677417

LABBE Lina sous la dénomination
"SOLEVA"

H2012-10-1031

4 Les Hauts de Grippiere
97170 PETIT BOURG

752199489

LIMERY David sous la
dénomination "EPEE Consulting"

H2015-03-1704

Route de Goyave 97190 LE GOSIER

802118208

QUALISSEO

H2013-03-1138

37 Lotissement du Golf
97118 ST FRANCOIS

530124452

H2014-05-1499

870 route des Plages
97354 REMIRE MONTJOLY

800932196

70 HAUTE-SAÔNE
JOLY Isabelle
90 TERRITOIRE DE BELFORT
HAINZ Brigitte sous la
dénomination "ICARA Formation"
GUADELOUPE

GUYANE
CYR CHELIM CONSULTANTS C3DS CONSULTANTS
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JULES Angèle

H2014-03-1444

3191 route de Montabo
97300 CAYENNE

513401661

2IRA

H2011-10-836

5 place des Fêtes 75019 PARIS

447645490

A-AMCOS - AAMCOS

H2010-03-387

67 boulevard Lannes 75116 PARIS

518991294

AB CERTIFICATION

H2011-03-704

18 rue d'Hauteville 75010 PARIS

414513275

Abington Advisory

H2014-10-1593

32 rue de Lisbonne 75008 PARIS

798092086

ACADIE - ACADIE COOPERATIVE
CONSEIL

H2014-03-1451

170bis rue du Faubourg Saint Antoine
75012 PARIS

323565994

ACET

H2009-07-061

10 cité d'Angoulême 75011 PARIS

304670615

ACSANTIS

H2012-03-922

15 rue du Caire 75002 PARIS

519743199

ADEXSOL

H2014-10-1605

28 rue des Peupliers 75013 PARIS

791004039

AD'MISSIONS

H2012-07-961

20 rue Brunel 75017 PARIS

412383234

ADOPALE

H2012-03-921

12 rue du Helder 75009 PARIS

449570217

ADS-ADOM CONSEIL

H2009-11-137

71 rue de Lourmel 75015 PARIS

501573786

AGENCE STEED

H2013-12-1336

38 rue Dunois 75013 PARIS

523022887

agyRem Conseil

H2009-11-156

142 rue de Rivoli 75001 PARIS

510806904

ALIUM SANTE

H2010-12-625

115 rue de Courcelles 75017 PARIS

480889575

ALTEO-ST LUC & FLEMING

H2013-12-1341

46 rue des Lombards 75001 PARIS

501084461

AME Conseil Audit Management
Evaluation

H2012-12-1055

83 rue Michel Ange 75016 PARIS

752973537

AMPLEA CONSEIL

H2011-03-699

14 rue Charles V 75004 PARIS

528530264

ANDOLFI-DURAND Stéphanie

H2014-07-1515

35 rue du Retrait 75020 PARIS

789487378

ANNE ROUMIER VIVO - ARVIVO

H2011-10-823

17 rue Dupin 75006 PARIS

511338105

ANRESPA

H2014-05-1462

9 rue Chaptal 75009 PARIS

794492116

APAVE CERTIFICATION

H2012-07-986

191 rue de Vaugirard 75738 PARIS

500229398

ARABESQUE

H2010-07-510

102C rue Amelot 75011 PARIS

519756290

ARIF PARCOURS

H2010-10-582

8 rue de la Py 75020 PARIS

489900928

ILE-DE-FRANCE
75 PARIS
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ASCOR CONSULTANTS ASSOCIES
- ASCOR

H2011-10-829

133 avenue Mozart 75016 PARIS

422727180

ASSOCIATION FRANCE TERRE
D'ASILE - FTDA

H2011-10-861

24 rue Marc Seguin 75018 PARIS

784547507

Association Jonas Ecoute

H2013-10-1306

6 boulevard Jourdan 75014 PARIS

322294075

Audit Conseil Solutions - ACS

H2015-03-1711

9 rue de la Bienfaisance
75008 PARIS

529417800

AXES MANAGEMENT

H2011-07-767

84 rue Amelot 75011 PARIS

347720807

BACK IN BUSINESS - GOOD
SENSE FIRST !

H2015-05-1715

7 rue de Castellane 75008 PARIS

809184815

BAELDE Pascale

H2014-10-1584

5 rue Hermann Lachapelle
75018 PARIS

513049247

BBA SERVICES

H2009-11-316

55 rue de Rivoli 75001 PARIS

498739481

BEAUVOIS Catherine sous la
dénomination "RHCOM"

H2011-03-672

17 rue de Lancry 75010 PARIS

339789372

BLANCHARD Michèle

H2013-07-1245

16 avenue Paul Appell 75014 PARIS

443859491

BLEU SOCIAL

H2009-07-075

104 rue Lepic 75018 PARIS

503470791

CALVO Martine sous la
dénomination "CEVOLIA"

H2012-07-972

2 rue Rossini 75009 PARIS
9EME ARRONDISSEMENT

538790239

CEKOÏA CONSEIL

H2010-03-365

19 rue Martel 75010 PARIS

513724021

CHARLES Marie-Pierre

H2014-10-1579

47ter Bd Saint-Germain
75005 PARIS

801533738

CITO CONSEIL

H2011-03-717

23 rue Olivier Métra 75020 PARIS

450828975

CLAUDET Dominique sous la
dénomination "Adrhen-Santé Dominique Claudet Établissement"

H2014-07-1510

1 rue Bonaparte 75006 PARIS

420123580

CONFLUENCES

H2012-03-904

17 rue Henry Monnier 75009 PARIS

331260356

CORTAMBERT CONSULTANTS

H2013-07-1169

70 rue Cortambert 75116 Paris

383179942

CRIDA

H2010-12-642

204 rue de Crimée 75019 PARIS

316522580

DAUGUET Anita

H2011-03-695

3 rue du Buisson Saint Louis
75010 PARIS

381807387

DE LATAULADE Bénédicte sous la
dénomination "Socio en ville"

H2011-03-684

22 rue Pierre Semard 75009 PARIS

403786817

DELFORGE Patrick sous la
dénomination "SANESO"

H2011-12-875

76 rue Nollet 75017 PARIS

534066733

DEMOSTENE

H2012-03-915

41 rue Saint Louis en l'Île
75004 PARIS

531798593
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DURANTON Consultants

H2014-07-1559

2 rue Quinault 75015 PARIS

390566677

EFFICIOR

H2014-07-1564

242 boulevard Voltaire
75011 PARIS

793616566

EHPAD-RESSOURCES

H2011-03-702

44 rue de la Gare de Reuilly
75012 PARIS

525022638

ENEIS CONSEIL

H2010-10-566

2 rue de Châteaudun 75009 PARIS

480114362

EQR CONSEIL

H2009-07-039

68 rue Chaussée d'Antin
75009 PARIS

510818065

EQUATION

H2010-12-630

38 avenue Hoche 75008 PARIS

340916840

ETERNIS

H2010-03-433

32 rue de l'Echiquier 75010 PARIS

429763741

EURO CONSEIL SANTE

H2009-11-337

91 rue du Faubourg Saint Honoré
75008 PARIS

409487543

EVAL'PRO CONSEILS

H2014-03-1397

Chez M. Gonzalez,
6 rue Brillat SAVARIN
75013 PARIS

797911039

FJN

H2012-07-1014

3 rue du Général de Castelnau
75015 PARIS

534858055

FORMACTION & TRANSITIONS

H2010-07-463

25 rue des Lilas 75019 PARIS

520831520

FORMATIONS ET
DEVELOPPEMENTS

H2009-11-134

38 rue Dunois 75013 PARIS
13EME ARRONDISSEMENT

394923833

GESTE

H2013-03-1161

113 rue Saint Maur 75011 PARIS

324420835

HALTYS

H2014-03-1384

111 avenue Victor Hugo
75784 PARIS

533827689

HEUROÏA-FORMATION

H2011-07-768

10 rue Vicq d'Azir 75010 PARIS

490617081

HORISIS CONSEIL

H2013-10-1308

7 ter Cour des Petites Ecuries
75010 PARIS

481447944

HORN Michel sous la
dénomination
"MHCONSULTANTS"

H2011-03-686

25 rue Brochant 75017 PARIS

353229537

ICMS

H2009-07-099

9-11 avenue Franklin Roosevelt
75008 PARIS

408428548

IECA - Tiers Secteur Consulting

H2014-10-1611

57 rue d'Amsterdam 75008 PARIS

422441915

INTERTEK CERTIFICATION
FRANCE

H2011-03-703

67 boulevard Bessières
Bessières III 75017 PARIS

414784843

INTERVIA CONSULTING

H2014-10-1609

62 rue de Saintonge 75003 PARIS

440710218

ITG CONSULTANTS

H2009-11-275

26 rue de la Pépinière 75008 PARIS

433933793
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JEAN CADET CONSEIL

H2009-11-150

27 rue Thibouméry 75015 PARIS

483363677

L&G Associés

H2012-12-1114

68 rue de l'Eglise 75015 PARIS

752809731

LAGEDOR

H2009-11-142

7 avenue de l'Opéra 75001 PARIS

432182194

LE GUERN Françoise sous la
dénomination "FRANCOISE LE
GUERN FORMATION & CONSEIL"

H2010-12-656

4 cité Hermel 75018 PARIS

412522716

L'ECOLE DU CHANGEMENT

H2010-07-449

37 avenue Mathurin Moreau
75019 PARIS

491144879

LINKS CONSEIL & ASSOCIES

H2012-12-1110

83 boulevard du Montparnasse
75006 PARIS

512309360

M-ACCOMPAGNEMENT

H2012-12-1054

27 boulevard des Italiens
75002 PARIS

442461778

MAGNON Jean-Philippe

H2013-10-1250

15 rue des Nanettes 75011 PARIS

420724346

MANAG'APPORT

H2010-03-361

32 rue de Paradis, Immeuble CIAT
75010 PARIS

441915311

MANAGEMENT ET HARMONIES
INITIATIVES

H2012-07-1013

116 rue de Charenton ABC LIV
75012 PARIS

409194792

MEDIC QUALITE

H2013-10-1313

25 rue de Ponthieu 75008 PARIS

792383671

MEDOQAP

H2014-05-1464

5 rue Joseph Sansboeuf
75008 PARIS

401380308

METIS PARTNERS

H2010-12-661

12 rue du Renard 75004 PARIS

500972922

MURE Martine

H2014-07-1523

3 rue Carpeaux 75018 PARIS

327266540

NIVET CARZON Marie-Laurence
sous la dénomination
"MLNCONSEIL"

H2014-12-1648

234 rue Championnet 75018 PARIS

801924853

NOEME Conseil et Développement

H2014-10-1626

83 rue de Reuilly 75012 PARIS

383723418

OPTEMIS

H2011-12-892

88 avenue des Ternes 75017 PARIS

424261956

PANACEA CONSEIL &
FORMATION SANTÉ

H2014-10-1619

168 bis -170 rue Raymond
Losserand 75014 PARIS

497932046

PASSION

H2011-07-773

14 rue de Thionville 75019 PARIS

345103964

PDB-INT

H2014-12-1639

105 rue de l'Abbé Groult
75015 PARIS

538567900

PHI Consulting

H2014-03-1404

10 rue Général Henrys
75017 PARIS

411109093

PLURIEL FORMATION RECHERCHE

H2010-03-430

13 rue des Paradis 75010 PARIS

453542045
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PolygoneSanté

H2014-10-1604

102 boulevard Richard Lenoir
75011 PARIS

523312270

PROCIAL

H2014-07-1507

12 place des Victoires 75002 PARIS

404493645

QUALEVA

H2010-07-470

22 rue Emeriau 75015 PARIS

520831934

RYCHNER & PARTNERS

H2013-07-1200

96 boulevard du Montparnasse
75014 PARIS

538917378

SAFRAN & CO

H2009-07-023

ATEAC Tour Montparnasse
33 avenue du Maine 75755 PARIS

438119349

SANESO

H2015-03-1676

76 rue Nollet 75017 PARIS

804998672

SARL Vision2.0

H2014-12-1632

105 bis rue de Tolbiac 75013 PARIS

804764454

SEMAPHORES EXPERTISE

H2013-07-1168

20-24 rue Martin Bernard
75013 PARIS

388269045

SEMAPHORES TERRITOIRES SEMAPHORES

H2010-07-514

20/24 rue Martin Bernard
75013 PARIS

423849843

SERVICES CONSEIL EXPERTISES
TERRITOIRES - SCET

H2013-10-1269

52 rue Jacques Hillairet
75612 PARIS

562000349

SLG EXPERTISE

H2011-07-771

160 boulevard Haussmann
75008 PARIS

320853518

SOLLIER Sylviane sous la
dénomination "SOL'N SY"

H2013-07-1215

30 rue du Docteur Blanche
75016 PARIS

344263363

TUILLET RISK & MANAGEMENT

H2012-10-1042

3-5 rue d'Héliopolis 75017 PARIS

429429087

UWAMARIYA Chantal
sous la dénomination
"NCU CONSULTING"

H2014-07-1517

24 rue Moret 75011 PARIS

799898408

VAN DE PORTAL Michèle sous la
dénomination "MVP Conseil
et Formation"

H2013-03-1127

4 rue Robert Lecoin 75016 PARIS

419055769

VOLIGES SCOP

H2009-07-028

6 rue de Panama 75018 PARIS

490337383

VPC - VIA PERFORMANCE
CONSEIL

H2011-07-805

116 rue de Charenton 75012 PARIS

500802319

WAELES Patrick

H2014-07-1519

25 rue du Mont Cenis 75018 PARIS

753694330

WEINBERG Hugo

H2013-10-1257

32 Place Saint-Georges
75009 PARIS

334511482
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YOUR CARE CONSULT

H2010-12-610

78 avenue Kleber 75116 PARIS

517624904

ZETIS

H2009-11-130

67 rue de St Jacques 75005 PARIS

402615900

2IDHEO

H2014-10-1616

130 rue du Général De Gaulle
77430 CHAMPAGNE SUR SEINE

489773218

ARTHUS CONSULTING

H2009-11-313

16 rue Albert Einstein
77420 CHAMPS SUR MARNE

428983993

BECOSS

H2013-10-1314

10 rue du Petit Parc
77150 LESIGNY

750177479

DELECOURT Christian

H2011-12-863

22 rue des Rechevres
77000 VAUX LE PENIL

400349353

ESPRIT DE FAMILLE

H2009-11-342

142 avenue de Fontainebleau
Chez Madame Josiane Odendahl
77250 VENEUX LES SABLONS

484191770

EURO QUALITY SYSTEM FRANCE

H2010-03-434

5 avenue Joseph Paxton
77164 FERRIERES EN BRIE

415103043

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

H2013-07-1244

5 chemin du Bas de 3 Moulins
77000 MELUN

791583321

J.R.H. CONSULTANTS

H2012-07-991

67 avenue de Verdun
77470 TRILPORT

398210997

LES AMIS DE GERMENOY EFICACE

H2010-12-617

Impasse Niepce, ZI de Vaux-lePénil BP 581 77016 MELUN

322388059

NTG Conseil

H2014-07-1531

16 rue des Muettes
77400 THORIGNY SUR MARNE

801531971

PATRICE HUREL ET ASSOCIES

H2012-10-1034

5 rue Saint Germain
77400 GOUVERNES

518725676

PICARD Anne sous la
dénomination "AX'AIDE"

H2013-07-1222

4 Avenue Mansart
77330 OZOIR LA FERRIERE

424669091

QUALILOG

H2009-07-107

avenue du Touring Club
77300 FONTAINEBLEAU

419879523

RECOUVREUR Philippe

H2013-12-1355

2 allée du Clos Charon
77600 GUERMANTES

328548003

A-C-EVALEX

H2013-10-1279

16 avenue Condorcet
78500 SARTROUVILLE

794460766

AD HOC CONSEIL ET FORMATION

H2014-07-1534

12 allée des Balancelles
78130 LES MUREAUX

540099421

77 SEINE-ET-MARNE

78 YVELINES
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AGEPAS - Agir Efficacement pour
l'Amélioration des Services

H2011-03-697

11 rue de la Division Leclerc
78830 BONNELLES

499446029

Alliance de Compétences

H2015-05-1716

13 rue Galande
78510 TRIEL SUR SEINE

809020548

ALOREM

H2013-07-1210

51 bis avenue de Lorraine
78110 LE VESINET

480886282

ALTICONSEIL

H2009-07-037

4 rue Jacques Ange Gabriel
78280 GUYANCOURT

480232255

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

1560 route de Quarante Sous
78630 ORGEVAL

493159032

R4M Consulting

H2014-03-1393

27 rue du Général Leclerc
78570 CHANTELOUP LES VIGNES

798702809

RESIDEAL SANTE

H2012-12-1109

85 rue du Président Roosevelt
78500 SARTROUVILLE

524893237

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

H2013-07-1192

9bis avenue Jean Jaurès
78000 VERSAILLES

775708746

SGDM CONSULTING

H2011-10-814

21 avenue Saint-Fiacre
78100 SAINT GERMAIN EN LAYE

499854701

SOCOTEC CERTIFICATION

H2013-03-1164

3 avenue du Centre Les Quadrants
78280 GUYANCOURT

490984309

TEMPO ACTION

H2010-03-355

35 avenue de l'Europe
78130 LES MUREAUX

437850027
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THC - THIERRY HOUBRON
CONSULTANT

H2012-07-980

20/22 avenue du Général Sarrail
78400 CHATOU

493133730

VALDOR

H2014-10-1594

108 résidence Elysée 2
78170 LA CELLE ST CLOUD

802212720

ACTIONS EDUCATIVES ET
SOCIALES INNOVANTES (AESI)

H2011-12-896

45 rue d'Angoulême
91100 CORBEIL-ESSONNES

533962924

BECK Rita

H2009-11-222

23 Grande Rue
91510 JANVILLE SUR JUINE

510038722

DEALBATA

H2013-12-1371

1 chemin du Pressoir
91680 COURSON MONTELOUP

794834028

ECHO-DYNAMIQUE

H2014-10-1590

4 place de l'Orme Saint Marc
91850 BOURAY SUR JUINE

803778745

ECONOMIE SERVICES CONSEILS ESC

H2010-07-518

1 route de Mesnil Girault
91150 MAROLLES EN BEAUCE

501539795

EFC SANTE

H2012-07-1003

12 rue d'Eschborn
91230 MONTGERON

519084925

FOREVA CONSULT

H2013-07-1190

48 rue des Renoncules
91160 LONGJUMEAU

538977935

GROUPE EMERGENCE

H2010-10-538

3 allée des Garays
91120 PALAISEAU

398485722

ITACA Consultants

H2009-07-042

4 avenue Kleber
91260 JUVISY SUR ORGE

508566403

MATELICE

H2011-07-797

6 rue de la Tuilerie
91650 BREUX JOUY

493221451

PERIDY Jean-Marie

H2010-12-594

7 rue Henri Barbusse
91160 SAULX LES CHARTREUX

484916911

SANCHEZ DE BENITO Jésus sous
la dénomination "SDB-Evaluation"

H2013-07-1219

5 avenue des Tilleuls
91130 RIS ORANGIS

538903717

Société d'Etude et de Conseil en
Technologie et Organisation SECTOR

H2014-05-1497

12 avenue du Québec BP 636
91965 COURTABOEUF CEDEX

353762230

SYNRJY

H2012-12-1066

10 rue Nicéphore Niepce
91410 DOURDAN

447828146

TRICHEUX Souad sous la
dénomination "AMSO"

H2014-12-1656

18 rue Debussy Appartement 109
91240 ST MICHEL SUR ORGE

503475246

VERET Bruno sous la
dénomination "VALEURS EN
PARTAGE"

H2011-03-667

4 allée Catherine
91370 VERRIERES LE BUISSON

527661771

91 ESSONNE
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A.E.S CERTIFICATION

H2013-07-1172

120 rue Jean Jaurès
92300 LEVALLOIS PERRET

521459222

AB MANAGEMENT

H2012-07-1001

187 rue Armand Silvestre
92400 COURBEVOIE

537791832

AFMS CONSEIL ET FORMATION

H2013-12-1331

29 rue Victor Hugo
92700 COLOMBES

795378173

ANOVA CONSEIL FORMATION
REPER - REPER-ACF

H2013-10-1282

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

483800298

B2Ge Conseil

H2012-10-1050

40 rue Estienne D'Orves
92120 MONTROUGE

504616954

BAKER TILLY AUDALIAN

H2012-12-1103

14 rue de Penthièvre
92330 SCEAUX

483392163

Bureau Veritas Certification France

H2009-07-005

Immeuble Le Guillaumet 60 avenue du Général de Gaulle
92800 PUTEAUX

399851609

CALIX

H2009-11-319

50 rue Rouget de Lisle
92158 SURESNES

438077349

CLAUDINE HESLOUIN
CONSULTANTS

H2011-03-713

16 rue Boileau
92120 MONTROUGE

338581812

CNEH - Centre National de
l'Expertise Hospitalière

H2009-07-092

3 rue Danton 92240 MALAKOFF

305009599

CONSULT PROJECT

H2012-12-1107

60 avenue Charles de Gaulle
92200 NEUILLY SUR SEINE

751747742

DEKRA CERTIFICATION

H2010-12-640

5 avenue Garlande
92220 BAGNEUX

491590279

DELOITTE & ASSOCIES

H2010-03-388

185 C avenue Charles de Gaulle
92200 NEUILLY SUR SEINE

572028041

DmD Consult

H2015-03-1666

2 avenue Augustine
92700 COLOMBES

794338087

EDISECOURS - EICERT / BATICERT

H2013-10-1293

2 bis rue de la Sarrazine
92220 BAGNEUX

497535971

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

92 HAUTS-DE-SEINE
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HAUSEN CONSEIL

H2013-03-1120

233 boulevard Saint-Denis
92400 COURBEVOIE

790211049

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

H2012-10-1046

53 rue du RP. C. Gilbert
92665 ASNIERES SUR SEINE

332737394

IFEP

H2012-12-1074

53 rue Révérend Père Christian
Gilbert 92665 ASNIERES CEDEX

417734092

Institut de Ressources en
Intervention Sociale (IRIS) - IRIS

H2014-05-1492

115 avenue d'Argenteuil
92600 ASNIERES SUR SEINE

449941087

IQUALIS SANTE

H2010-10-575

47 rue Marcel Dassault
92514 BOULOGNE BILLANCOURT

435060207

KPMG S.A.

H2010-03-417

3 Cours du Triangle
92939 LA DEFENSE CEDEX

775726417

LOIRE Jean-Raphaël

H2014-05-1487

76 rue Henry Litolff
92700 COLOMBES

750525073

MAZARS SAS

H2012-03-953

61 rue Henri Regnault
92400 COURBEVOIE

377505565

MERCURI URVAL
DEVELOPPEMENT

H2011-03-706

27-29 rue des Poissonniers
92200 NEUILLY SUR SEINE

319416681

MNM CONSULTING

H2012-12-1111

67 rue d'Aguesseau
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

441385671

PricewaterhouseCoopers Audit PwC

H2013-12-1325

63 rue de Villiers
92200 NEUILLY SUR SEINE

672006483

PUAUX Sylvie sous la
dénomination "LE SENS DE LA
DEMARCHE"

H2013-10-1247

20 rue Parmentier
92200 NEUILLY SUR SEINE

518422472

RENAULT Clarisse sous la
dénomination "Plum Conseil"

H2014-07-1521

90 rue Gay Lussac
92320 CHATILLON

750607095

SCP BISSON ET CHAMPIONGRILLOT

H2012-03-924

116 rue Raymond Ridel
92250 LA GARENNE COLOMBES

347530453

AFNOR CERTIFICATION

H2010-03-406

11 rue Francis de Préssensé
93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX

479076002

BELLIVIER Muriel sous la
dénomination "MURIEL BELLIVIER
CONSEIL § FORMATION"

H2012-07-963

5 rue Louis David
93170 BAGNOLET

507732527

BESSIERES Stéphane sous la
dénomination "MELTHEMS"

H2009-11-184

178 avenue Jean Jaurès
93500 PANTIN

439859208

93 SEINE-SAINT-DENIS
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CIORDIA Michel sous la
dénomination "COEVAL"

H2010-07-486

9 rue Georges Bruyère
93000 BOBIGNY

520125147

EPICURIA CONSEIL ET
FORMATION

H2011-10-811

5 rue de Rome
93561 ROSNY-SOUS-BOIS CEDEX

533629812

FNADEPA

H2010-03-437

175 boulevard Anatole France
93200 SAINT DENIS

351159439

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

MELAS Lucie sous la dénomination
"RESONANCE URBAINE"

H2009-11-179

43 rue de Merlan
93130 NOISY-LE-SEC

444205025

Société de Services et d'Ingénierie
de Santé - SIS

H2013-10-1320

19 rue de l'Université
93160 NOISY LE GRAND

392995361

4 AS

H2009-07-066

69 rue Diderot
94100 ST MAUR DES FOSSES

501332712

A.C.E. AUDIT CONSEILS
EVALUATION

H2011-03-722

115 rue de Paris
94220 CHARENTON LE PONT

528231244

ACEF

H2014-07-1538

25 rue de Beaujeu
94100 ST MAUR DES FOSSES

801894130

ADEO CONSEIL

H2009-11-259

12 - 14 rue Robert Giraudineau
94300 VINCENNES

398840553

ADYLIS CONSEIL

H2012-07-1002

191 avenue Aristide Briand
94230 CACHAN

443025192

ALHYSER

H2015-03-1668

1 résidence Clos Boissy
11-15 avenue Allary
94450 LIMEIL BREVANNES

394219679

ANDESI

H2009-11-160

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

308529288

ARMONIS

H2009-11-260

12 rue Poulmarch
94200 IVRY SUR SEINE

491265609

94 VAL-DE-MARNE
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ASTER Ingénierie, Conseil &
Formation

H2013-03-1134

103-105 avenue du Général de
Gaulle 94320 THIAIS

502296353

BRIGITTE CROFF CONSEIL ET
ASSOCIES

H2009-07-044

47 avenue Paul Vaillant Couturier
94250 GENTILLY

400000568

C.D.A. CONSULTANTS

H2010-03-426

28 avenue Franklin Roosevelt
Passage des Vignerons
94300 VINCENNES

450054366

C.O.M.M.E Partenaire

H2009-07-058

2/4 avenue du Capitaine Deplanque
94700 MAISONS ALFORT

378104285

COHEN Eve sous la dénomination
"RESPIR'OH"

H2011-10-841

78 rue Gabriel Péri
94200 IVRY SUR SEINE

522490499

CONCEPT FORMATION CONSEIL

H2012-12-1113

58 rue Roger Salengro Péripole 109
94126 FONTENAY SOUS BOIS CEDEX

397451139

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

H2009-11-212

9 sentier des Roissis
94430 CHENNEVIERES SUR MARNE

443350020

DATAPPS

H2015-03-1684

3 rue du Talus du Cours
94160 ST MANDE

788511723

EFFECT IF P

H2009-07-035

216 rue Diderot 94300 VINCENNES

402759112

FOUQUET Olivier sous la
dénomination "HIRAM CONSEIL"

H2009-11-244

62 avenue de la République
94320 THIAIS

512096272

FRABOUL Anne sous la
dénomination "PRODUXI"

H2014-05-1504

3 allée Nicéphore Niepce
94300 VINCENNES

492195490

GILLET BOUCHER Maryse

H2009-11-188

99 avenue de Paris
94160 ST MANDE

433684172

Karima GHEZALI sous la
dénomination "Maathena Conseil"

H2014-10-1585

144 rue Paul vaillant Couturier
94141 ALFORTVILLE

802792812

MESSACI Brahim sous la
dénomination "AGILE CONSEIL"

H2014-03-1409

3 allée Boris Vian 94310 ORLY

799150867

MF SANTÉ CONSEIL

H2012-10-1040

84 bis avenue de Fontainebleau
94270 LE KREMLIN BICETRE

532108958

NAKACHE Cyril sous la
dénomination "EVAL PROGRESS"

H2009-11-293

8 rue de La Poste
94210 LA VARENNE SAINT HILAIRE

512686643

PHAM Dinh Toan

H2013-07-1230

81 rue de Reims
94700 MAISONS ALFORT

792056574

SERGECO

H2013-03-1145

3 place du Général Leclerc
94120 FONTENAY SOUS BOIS

399794130

SGS ICS

H2010-03-407

29 avenue Aristide Briand
94111 ARCUEIL

403293103
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TCHOUAGA Roland sous la
dénomination "RT INGENIERIE
SOCIALE ET
CONSULTANTS/ACTION SOCIALE
SANS HEBERGEMENT"

H2013-07-1239

8 avenue Spinoza
94200 IVRY SUR SEINE

521855809

TEYCHENNÉ Sylvie sous la
dénomination "Sylvie TEYCHENNE
Consultante"

H2009-11-200

Sentier de la Bonde
94260 FRESNES

493526800

UMEG - Unité Mobile d'Evaluation
Gérontologique

H2009-11-320

15 rue Louis Braille
94100 SAINT MAUR DES FOSSÉS

488655580

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

H2010-12-623

6 rue Albert Lefebvre
95400 ARNOUVILLE

524935954

ACTION SANTE

H2012-03-949

2 allée Hector Berlioz BP 90017
95131 FRANCONVILLE

423120732

AFEVAL SARRY CONSEIL

H2011-03-710

18 rue de la Tour 95120 ERMONT

528789662

AGIR PATRIMOINE - AGIR
CONSEIL

H2014-10-1591

56 rue Gabriel Péri
95600 EAUBONNE

449205962

ASSOCIATION HEVEA - HABITER
ET VIVRE ENSEMBLE AUTREMENT

H2011-10-821

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

319086781

GERMAIN Laurence sous la
dénomination "CABINET APRACA"

H2014-10-1569

24 rue des Acacias
95170 DEUIL LA BARRE

799182258

INTERNATIONAL EXPAND

H2009-11-303

34 rue du Brûloir 95000 CERGY

402240634

MGDOUBET CONSEIL

H2011-10-837

40 rue de la Providence
95800 CERGY

501869903

RT QUALITE CONSEIL ET
FORMATION - RT QUALITE

H2014-10-1623

30 rue d'Eaubonne
95210 ST GRATIEN

801967068

TOUAZI Hakim sous la
dénomination "HTS-Santé"

H2014-10-1581

35 allée des Eguerets
95280 JOUY LE MOUTIER

524188596

ALQUIER LAURAGAIS CONSEIL

H2014-03-1378

La Salounière 11410 MOLLEVILLE

799414842

BCBG

H2011-10-809

La Ramade Basse
11400 LABECEDE LAURAGAIS

524071743

EVOLUD'HOM CONSULT

H2013-12-1335

207 chemin de la Gravette
11620 VILLEMOUSTAUSSOU

794923672

95 VAL-D'OISE

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

H2010-03-381

7 bis rue Francis de Pressensé
11100 NARBONNE

514939990

LE PICHON Gilbert sous la
dénomination "Gilbert LE PICHON
Conseil, Evaluation"

H2015-05-1729

21 avenue de la Clape Prolongée
Saint Pierre La Mer
11560 FLEURY d'AUDE

804436988

LESPRIT Anne-Marie

H2011-03-673

207 chemin de la Gravette
11620 VILLEMOUSTAUSSOU

387498579

AID & CO

H2010-12-620

500 passage des Pinèdes
30900 NÎMES

524637899

ARC CONSEILS

H2011-07-764

27 chemin de Campeiraud
30330 SAINT LAURENT LA VERNEDE

522621713

ASSOCIATION EDUCATIVE
DU MAS CAVAILLAC

H2012-07-993

Chemin de Laparot
30120 MOLIERES-CAVAILLAC

775884976

AUDITPRO

H2014-07-1528

13 boulevard Talabot 30000 NIMES

801222365

AVIANCE - AVIANCE CONSEILS

H2014-12-1631

BRAUN Sonia

H2014-12-1653

CAYRE Nicolas

H2012-12-1088

CHANTE-ALLEGRE Muriel

H2014-05-1503

28 rue Clara d'Anduze 30100 ALES

795285303

COHEN Gabriel sous la
dénomination "AUDITPRO"

H2009-11-280

3 Boulevard Victor Hugo BP 90009
30006 NIMES

500007331

DAMALIX Evelyne sous la
dénomination "Cabinet Cevennpsy"

H2014-03-1412

1000 route de St Bresson
30120 LE VIGAN

449976372

DELAMAIN Gilles sous la
dénomination "FACEO CONSEIL"

H2012-10-1032

6 rue de la Saladelle
30870 CLARENSAC

749970430

MEDACTIC

H2010-07-512

INNOV'ALES 14 boulevard Charles
Péguy 30319 ALES

522350677

NEMER Guillaume

H2014-05-1472

3 place Questel 30900 NIMES

799591201

H2011-07-770

357 chemin de la Font du Noyer
34980 MONTFERRIER SUR LEZ

514766872

30 GARD

131, impasse des palmiers PIST
OASIS 30319 ALES
124 rue des Cèdres
34980 SAINT CLEMENT DE
RIVIERE
103 Chemin de Font Froide
30200 VENEJAN

805184371
510122344
752582346

34 HERAULT
ADS+CONSEILS
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AFCOR

H2009-07-063

66 allée Charles Darwin
34090 MONTPELLIER

408759462

ALTER.ID CONSULTING

H2009-11-302

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

515013233

ASSOCIATION ACTIF

H2011-10-855

259 avenue de Melgueil BP 3
34280 LA GRANDE MOTTE

303544324

AUDIT CONSEIL DU LANGUEDOC

H2009-07-029

1 rue Lamartine
34490 THEZAN LES BEZIERS

392493045

AUTONOMOS

H2012-03-913

4 rue Sœur St Jean
34120 NEZIGNAN L EVEQUE

535293146

B&S CONSULTANTS

H2010-12-638

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

428223093

BETZ Bruno sous la dénomination
"BRUNO BETZ CONSULTANT RHEVALUATEUR EXTERNE"

H2012-07-969

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

750045148

BOICHOT Séverine sous la
dénomination "SEVERINE
BOICHOT CONSULTING ET
FORMATION EN SANTE"

H2010-12-659

23 rue du Plan Guirard
34830 CLAPIERS

520555913

BONFILS Caroline Maddy sous la
dénomination "QUALISOC"

H2012-07-976

287 Rue Jupiter Res Stella B2202
34990 JUVIGNAC

512963844

BST CONSULTANT

H2010-12-609

149 avenue du Golf Le Green Park
Bat A 34670 BAILLARGUES

398313890

CHC CONSULTING

H2014-07-1563

13 avenue Melusine
34170 CASTELNAU LE LEZ

800266199

CREactif

H2014-07-1562

11 rue des Lauriers Roses 34750
VILLENEUVE LES MAGUELONE

800956336

DLM DEVELOPPEMENT

H2009-07-054

120 rue de Thor Le Blue d'Oc
34000 MONTPELLIER

481134195

DUFOIX Caroline sous la
dénomination "CONSEIL CD"

H2010-10-551

16 rue Lacombe
34000 MONTPELLIER

512047598

EI GROUPE

H2009-07-002

22 rue des chasseurs CS 35023
34076 MONTPELLIER

490725801

EMON Meriem sous la
dénomination "IFPAC INGENIERIE
SOCIALE"

H2010-07-525

27 impasse Aldébaran
34400 LUNEL

452770878

FLOIRAC Estelle

H2014-12-1652

40 rue de l'Acropole Résidence
Elysée 2000 34000 MONTPELLIER

523769412
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GEOMETRIE VARIABLE

H2011-10-827

5 PAT Le Millénaire 1350 avenue
Albert Einstein 34000
MONTPELLIER

429518897

GERONTO CLEF

H2010-10-581

39 avenue Charles Flahaut 4128
34091 MONTPELLIER

480783885

GIL Jean-Philippe sous la
dénomination "AGI"

H2014-12-1647

165 rue des Arbousiers
34370 MARAUSSAN

802950642

GROUPE FOCUSS

H2014-05-1500

Chemin Saint Denis 34150 ANIANE

448008458

HEMA CONSEIL

H2015-05-1721

13 impasse Le Clos du Gourp Salat
34350 VALRAS PLAGE

808480875

HKL CONSULTANTS

H2012-07-981

1350 avenue Albert Einstein, 5 Pat
Le Millénaire 34000 MONTPELLIER

537729980

IFTA SUD

H2009-07-015

1 impasse des Bois des Truques
34130 SAINT AUNES

326864253

IHOS

H2013-12-1326

770 rue Alfred Nobel
34000 MONTPELLIER

797708633

IRCAM CONSULTING France

H2010-07-475

2 rue de la Merci
34000 MONTPELLIER

453279242

IRFA Conseil

H2015-03-1685

30 avenue Maurice Planès Val de
Croze 34070 MONTPELLIER

393445853

IRIS EVALUATION CONSEIL

H2010-03-401

265 avenue des Etats du
Languedoc 34000 MONTPELLIER

443223987

IRTS LANGUEDOC-ROUSSILLON

H2010-03-368

1011 rue du Pont de Lavérune
CS 70022
34077 MONTPELLIER

380369124

JEREZ Laurent sous la
dénomination "MEDS CONSEIL
FORMATION"

H2011-03-664

8 rue des Galinettes
34660 COURNONTERRAL

527832984

KABBARA BARDINA Lina sous la
dénomination "KL CONSULTANTS"

H2009-11-173

22 rue de la Treille Muscate
34090 MONTPELLIER

333702603

LAVIE Ludovic sous la
dénomination "Ludovic Lavie
Conseil Formation Evaluation"

H2013-10-1283

7 rue François Mireur
34070 MONTPELLIER

793673229

MIAUT Gérard sous la
dénomination "GM FAC"

H2013-10-1248

3 rue du Puech Piquet
34710 LESPIGNAN

522630581
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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

54 Impasse des Parasols
34000 MONTPELLIER

343263729

PIETRONAVE Eliane

H2015-03-1710

3 allée des missions
Résidence Les Jardins du Séminaire
34080 MONTPELLIER

332613330

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

H2009-11-276

16 rue Louis Trible
34130 SAINT AUNES

379906282

POIRRIER Gaële

H2014-10-1568

6 allée du Roc
34980 SAINT CLEMENT DE RIVIERE

790350078

POMMIER Sébastien

H2013-03-1125

Rés. Jardins de Lavalette - Bât D App 83, 104 rue Ali Ben Chekhal
34090 MONTPELLIER

531169845

PRIMUM NON NOCERE

H2010-07-507

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

514604453

PROBE

H2009-11-315

17 rue des Tritons
34170 CASTELNAU LE LEZ

510677909

QUALIMETRIS

H2012-03-906

15 avenue Albert 1er
34500 BEZIERS

538803677

RACLET Olivier sous la
dénomination "STRADEX
Marketing"

H2012-12-1087

341 chemin de la Chabanette
34200 SETE

322923186

RAYNAUD Carole sous la
dénomination "EVAL EXTERNE
CONSEILS"

H2013-07-1221

9 rue des Rocs 34300 AGDE

792693293

ROUZEL Joseph sous la
dénomination "PSYCHASOC"

H2014-12-1645

11 Grand rue Jean Moulin
34000 MONTPELLIER

430394635

SAINT-LEGER Jérôme

H2015-03-1695

200 route du Disque 34150 ANIANE

807609631
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SEDETIAM CONSEIL

H2015-03-1680

Résidence Elysée 2000
40 rue de l'Acropole
34000 MONTPELLIER

808660492

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

H2009-11-167

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

512467473

Teritéo

H2015-03-1665

1 rue de Majorque
34070 MONTPELLIER

805091857

TERRA DE COCAGNE

H2009-11-152

25 avenue des Cerisiers
34490 LIGNAN SUR ORB

500574512

TRAJETS FORMATION

H2013-10-1317

1 rue Embouque d'Or
34000 MONTPELLIER

519564553

VALORECIA

H2011-07-759

Immeuble Stratégie Concept, Bât. 2
1300 avenue Albert Einstein
34000 MONTPELLIER

493585111

A.DE.QU.E

H2013-03-1154

18 rue du 14 Juillet 66390 BAIXAS

789419900

BUATOIS Patrick sous la
dénomination "PATRICK BUATOIS
CONSULTANTS"

H2012-12-1062

18 rue du 14 Juillet
66390 BAIXAS

390303592

CODSANTÉ

H2012-07-967

4 rue du Moulin à Vent
66130 CORBERE

530301480

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, bât G
66350 TOULOUGES

444958581

MAZZIOTTA Robert

H2013-12-1374

5 rue des Genêts
66330 CABESTANY

320426174

MEDICAL TRAINING

H2010-03-396

18 rue Ducup de Saint Paul
66000 PERPIGNAN

450653985

NOVAFORM

H2013-10-1290

7 rue des Cerisiers
66410 VILLELONGUE DE LA
SALANQUE

794272310

66 PYRENEES-ORIENTALES
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PASTORET Benjamin sous la
dénomination "QCM"

H2010-07-521

5 rue des Genêts
66330 CABESTANY

521610832

VISION PARTAGEE - Cabinet
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

H2014-03-1425

2 rue Fernand Maillaud
23000 GUERET

798186714

ADVITAM

H2010-10-568

42 rue Jean Gagnant
87480 SAINT-PRIST-TAURION

521763904

ASSEVA PAU

H2010-07-515

3 rue Maurice Utrillo
87350 PANAZOL

519525398

ATELIER RESSOURCES

H2010-12-613

24 rue Atlantis Immeuble Boréal
Parc d'Ester 87069 LIMOGES

527512040

B2C - BARIL CHRISTIAN
CONSULTANT

H2009-07-057

4 rue Legouvé 87000 LIMOGES

443608146

FEL

H2013-12-1324

52 rue Turgot BP 261
87007 LIMOGES

352018337

FORMA2F

H2010-10-539

22 avenue Michel Gondinet BP 61
87500 SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE

523727287

FORMACOM

H2010-07-467

6 impasse Brillat Savarin
87100 LIMOGES

421462276

TIBLE Thierry sous la
dénomination "THIERRY TIBLE
FORMATEUR"

H2009-11-322

24 rue d'Antony 87000 LIMOGES

389134859

H2009-11-249

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

338788888

LIMOUSIN
19 CORREZE
VERNEY François sous la
dénomination "Cabinet EPISSURE,
François VERNEY Consultant"
23 CREUSE
TIJERAS Marc
87 HAUTE-VIENNE

LORRAINE
54 MEURTHE-ET-MOSELLE

ADH CONSEIL
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AFORTIS

H2010-07-471

13 rue René Fonck 54000 NANCY

507818029

AGENCE RESSOURCE SMS

H2013-07-1194

870 B avenue Clemenceau
54200 TOUL

509739694

Association lorraine formation
action - ALFA

H2014-05-1490

74 rue Saint Dizier 54000 NANCY

334558954

AXENCE Conseil - AXENCE

H2014-10-1565

Espace Corbin 10 rue Victor Poirel
54000 NANCY

434806808

BONNET Claudine sous la
dénomination "CBLOR"

H2010-10-535

14 rue Saint Arnou
54690 LAY SAINT CHRISTOPHE

517769097

Cabinet DUBOIS PSYCHOLOGIE

H2012-12-1076

9 rue du Baron de Courcelles
54690 LAY ST CHRISTOPHE

534690649

CAP AVENIR CONSEIL &
FORMATION

H2010-10-531

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

478490964

CAP DECISION

H2010-10-578

1 allée de Longchamp
54500 VANDOEUVRE-LES-NANCY

498659721

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

H2013-07-1240

52 rue N.D de Lourdes BP 40095
54000 NANCY

377527122

DIVERSALIS

H2011-07-780

18 rue d'Alsace
54140 JARVILLE-LA-MALGRANGE

510218902

DUNAMIS Conseil

H2015-03-1671

4 rue Albin Haller 54000 NANCY

808526057

DUPUITS Gilles sous la
dénomination "DG CONSEILS"

H2015-03-1706

151 avenue du Général Leclerc
54600 VILLERS LES NANCY

804772606

ESPACE MEDIATION
PRODUCTIONS

H2013-03-1149

3 cours du Bas Château
54270 ESSEY LES NANCY

448935924

ESTIENNE Geneviève

H2009-11-232

18 rue Charles Péguy
54140 JARVILLE LA MALGRANGE

392539656

FASSY Gérard sous la
dénomination "GEFA Conseil
et Formation"

H2014-03-1407

377 rue Secours 54710 LUDRES

530260231

INSTITUT DE FORMATION
PRATIQUE

H2011-10-833

28 rue de la Colline 54000 NANCY

528623861

MA PROSPECTIVE

H2014-05-1467

6 allée Pelletier Doisy
54603 VILLERS LES NANCY

531571362

MIRE-CONSEIL

H2010-07-493

51 rue du Maréchal Exelmans
54000 NANCY

520210527

PARIS BRAND Mihaela sous la
dénomination "BRAND CONSEIL"

H2011-03-692

85 rue Remenaulaté
54230 NEUVES MAISONS

429067531
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PHONEM

H2009-11-308

26 place de la Carrière
54000 NANCY

378803662

QELIA CONSEILS

H2013-10-1302

5 Allée de Longchamp
54600 VILLERS LES NANCY

751698176

RN CONSULTANTS

H2013-10-1291

64 rue Maréchal Exelmans
54000 NANCY

498123223

VILLELA Jean-Marie sous la
dénomination "JMVConseil"

H2014-03-1422

28 rue Victor Hugo
54770 BOUXIERES AUX CHENES

519855647

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

ADQ CONSEILS

H2010-03-351

6 rue des Lilas
57200 BLIES EBERSING

480193218

AGIR PARTENAIRES

H2011-07-803

5 rue du Camp
57300 MONDELANGE

448658328

ATOS MANAGEMENT

H2009-07-064

16 avenue Sébastropol
57070 METZ

488166810

Boukhé-Conseil

H2015-03-1683

37 rue Bel Air
57540 PETITE ROSSELLE

805287984

BOURLIER Benjamin

H2014-03-1434

36 rue Charles Woirhaye
57000 METZ

789722550

H2013-07-1173

1 rue St Louis 57000 METZ

483802062

H2014-07-1557

4 rue Marconi 57070 METZ

479531360

Centre Le Lierre

H2013-07-1199

Place Roland 57100 THIONVILLE

380168666

EFFICERT

H2010-03-436

7 rue Maurice Vautrin
57590 DELME

498709757

FAUBEL Jean-Luc

H2011-07-781

4 avenue de la République
57800 FREYMING MERLEBACH

338250764

FRIDRICI Denise sous la
dénomination "FORMATION
CONSEIL COACHING"

H2009-11-219

6 rue Jean Wéhé
57100 THIONVILLE

491203196

55 MEUSE
APOTHEOSE
CARDILLO David sous la
dénomination "DAVIDE
CONSULTING"
CHELIHI Laskri sous la
dénomination "AR&FORMA"
57 MOSELLE

Cabinet Goldstein-Salzard et
associés
CADRES EN MISSION ALSACE
LORRAINE
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GAGLIARDI Diane sous la
dénomination "GAGLIARDI
Conseil"

H2013-12-1356

1 rue de la Résistance
57130 ARS SUR MOSELLE

791749997

GRABISCH Chantal sous la
dénomination "GRABISCH
FORMATION, COACHING,
EFFICACITE PROFESSIONNELLE"

H2011-03-687

71 rue du Bois Le Prêtre
57130 ARS SUR MOSELLE

491396917

GRETKE Patrick

H2012-03-934

6 rue des Terres Rouges
57070 SAINT JULIEN LES METZ

535148738

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

REZIG Hadj sous la dénomination
"EVALUATION AMELIORATION
QUALITE"

H2012-03-936

10 rue du Luxembourg
57320 BOUZONVILLE

534744032

Union Régionale pour l'Habitat des
Jeunes - URHAJ Lorraine

H2014-07-1536

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

ACCENTYS AUDIT EXPERTISE

H2015-05-1722

Centre d'Affaires Dillon Express
Lotissement Dillon Stade
97200 FORT DE FRANCE

351444286

ADRUBAL Cécile sous la
dénomination "ADC Consulting"

H2014-10-1566

Quartier Fonds-Coulisses
97270 ST ESPRIT

492942826

ALTERNATIVE GESTION

H2014-03-1402

Lotissement Les Everglades
Bâtiment C
97200 FORT DE FRANCE

520160433

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

H2013-07-1229

31 Chemin Petit Bois Terreville
97233 SCHOELCHER

790221667

JALABERT Frédéric sous la
dénomination "AEDES"
MEREL Marie sous la
dénomination "DYNAMO
CONSULTANT"
OBJECTIF FOMATION EMPLOI OFE

88 VOSGES

MARTINIQUE
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CLODION Marcel sous la
dénomination "MC CONSULTANT"

H2010-12-653

30 rue François Rustal
97200 FORT-DE-FRANCE

399593052

EVALFORMAC

H2014-10-1610

2032 chemin Bois Carré
97232 LE LAMENTIN

789940947

MODESTE Thierry sous la
dénomination "MCS
CONSULTING"

H2014-10-1582

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

791312150

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

Quartier Boutaud - Vert Pré
97231 LE ROBERT

792462525

SASU BPV CONSEIL - BPV
CONSEIL

H2014-10-1613

Mangot Vulcin
97232 LE LAMENTIN

798305017

AGENCE DE FORMATION SATTVA

H2014-07-1556

Cap Couserans 8 rue Notre Dame
09190 ST LIZIER

538907031

GAZAN Danièle sous la
dénomination "DG Consultant"

H2013-07-1220

9 promenade des Maquisards
09100 PAMIERS

448006130

ACTIONS FORMATIONS

H2009-11-328

Boulevard Emile Lauret
12100 MILLAU

411047913

PARET CONSEILS ET
EVALUATIONS

H2013-03-1141

5110 Vezouillac 12520 AGUESSAC

789891900

PARET Laurent

H2009-11-202

71 rue de la Croix Vieille
12100 MILLAU

484798913

Ressources et Développement

H2009-07-019

10 avenue de Ségala
12200 VILLEFRANCHE DE
ROUERGUE

448870402

H2015-05-1714

20 rue Saint Léon Bâtiment B1
31400 TOULOUSE

809170897

MIDI-PYRENEES
09 ARIEGE

12 AVEYRON

31 HAUTE-GARONNE
2A Accompagner Autrement
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A.S.F.O GRAND SUD - GROUPE
OCTANTIS ASFO GRAND SUD

H2012-07-959

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

776945156

A3 CONSEIL

H2012-10-1017

16 rue de la Colombette
31000 TOULOUSE

439576042

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

ANDRE Monique sous la
dénomination "ANDRE
CONSULTANT"

H2009-11-226

Route de Nailloux Le Mousse
31190 AUTERIVE

420074726

AREF

H2012-10-1049

17 rue Saint Papoul
31000 TOULOUSE

512843269

BGE SUD OUEST

H2013-10-1316

3 chemin du Pigeonnier de la
Cépière 31100 TOULOUSE

315963108

BIOMEGA CONSEILS

H2014-10-1601

9 rue Matabiau 31000 TOULOUSE

803813815

BRANDIBAS Gilles

H2011-03-685

36 avenue des Magnolias
31470 FONTENILLES

433060589

BVMS CONSEIL

H2012-07-988

8 route de la Baronnesse
31810 VENERQUE

529585499

CABINET AF - CONSEIL AUDIT
FORMATION - AFCA FORMATION

H2013-07-1188

35 rue Jean Paul Laurens
31450 FOURQUEVAUX

491920591

CDC - Cyril Dechègne Consulting

H2009-07-077

2 chemin Garric Bât A, Appt 12
31200 TOULOUSE

491181590

CEPFOR

H2010-12-645

700 rue l'Occitane 31670 LABEGE

342386547

CEPIERE FORMATION

H2010-07-513

28 rue de l'Aiguette
31100 TOULOUSE

381265271

Cisame Coopérative d'Ingénierie
Sociale

H2012-10-1016

12 Grande Rue Nazareth
31000 TOULOUSE

411273535

CLEDOU Odette sous la
dénomination "O2CA"

H2014-12-1651

40 rue des Fontaines Bâtiment B
31300 TOULOUSE

790036008

COMEOS

H2009-11-143

5 rue du Professeur Pierre Vellas,
Bât B6, le Syrius ZAC EUROPARC
31300 TOULOUSE

432849735

DHCM Grand Sud-Ouest

H2013-03-1155

ZA de la Plaine 6 impasse René
Couzinet 31500 TOULOUSE

788657732

EASIF

H2013-03-1142

38 rue des Eglantines
31130 BALMA

789752326
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FAUCHER Solange sous la
dénomination "SOLANGE
FAUCHER CONSEIL ET
FORMATION"

H2009-11-252

5 rue de la Chénaie
31650 SAINT ORENS DE
GAMEVILLE

493838197

FR CONSEIL

H2012-07-994

12 Place Jean Moulin
31470 ST LYS

532428018

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

H2012-12-1070

3 rue d'Alençon 31400 TOULOUSE

514026327

GARCIA Béatrice

H2014-05-1484

20 rue Paillas
31620 CASTELNAU D’ESTRETEFONDS

400362307

GASTON Amandine sous la
dénomination "CAP CONSEIL"

H2013-12-1345

228 route de Toulouse
31130 PIN BALMA

794504662

GIP FCIP TOULOUSE

H2010-07-516

75 Rue Saint Roch
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
31520 RAMONVILLE ST AGNE

523925147

L.A. CONSEILS

H2013-07-1174

9 rue Jean-François Romieu
ZI Joffrery 31600 MURET

409220340

LA MAISON DE L'INITIATIVE

H2011-10-857

52 rue Jacques Babinet
31100 TOULOUSE

398386102

LICCIARDI Robert sous la
dénomination "NEOCONSEIL
EUROPE"

H2010-07-492

2 rue des Ormeaux
31750 ESCALQUENS

318928108

MASSON Catherine sous la
dénomination "PERENNIS
CONSEIL"

H2010-10-564

11 impasse des Bons Amis
31200 TOULOUSE

502654593

MONTFORT Régis sous la
dénomination "RMT CONSEIL"

H2011-03-693

1 Boulevard Fleur Espine
31140 LAUNAGUET

525278859

NADAL Dolores

H2010-12-605

22 rue Monserby Bât A
31500 TOULOUSE

524793874

OMEGA CONSEIL

H2011-07-765

185 avenue des Etats-Unis
31200 TOULOUSE

530255827
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POLASTRON Jocelyne sous la
dénomination "AUXITIS"

H2010-12-606

36 allée du Vercors
31770 COLOMIERS

512509357

PORTAGEO

H2010-10-530

8 esplanade Compans Caffarelli
31000 TOULOUSE

491635520

ROUILLON Sylvie sous la
dénomination "SR CONSEIL"

H2010-07-462

1 bis Quai Lombard
31000 TOULOUSE

483992558

SEGURA Béatrice sous la
dénomination "CABINET BEATRICE
SEGURA"

H2012-10-1045

115 chemin de Ferouillet
31200 TOULOUSE

489382267

SOLLUTY'S

H2015-03-1664

19 rue des Perdrix 31700 BLAGNAC

791861594

SUAREZ Christian

H2014-12-1646

Rue du Château L'Homme Mort
31450 ESPANES

539896039

TERRE DE CONSEIL

H2013-07-1177

26 chemin des Sévennes
31770 COLOMIERS

753927557

THIAVILLE Jean-Pierre

H2011-07-734

16 chemin de la Gavegue
31410 LONGAGES

329614028

TUVA CONSULTANTS

H2011-07-778

12 bis Port de l'Embouchure
31000 TOULOUSE

521672014

Y.M.C.A. DE COLOMIERS

H2010-12-637

13 avenue Edouard Serres
50308 31773 COLOMIERS

303356182

BEAUR Patrick sous la
dénomination "CefaQ"

H2013-12-1364

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

H2010-07-451

423 rue Saint Géry 46000 CAHORS

415168939

32 GERS

46 LOT
BALSSA Henri sous la
dénomination "HB CONSEIL"
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Evalexterne groupe

H2014-05-1455

Pech Gaillard 46340 SALVIAC

800493769

GELAS Sylvie

H2014-03-1447

Pech Gaillard 46340 SALVIAC

321516114

HILLAU RENE

H2015-03-1709

88 place de la Résistance
46000 CAHORS

804601912

MARTY Christine

H2014-03-1410

Mas de Nadal 46150 GIGOUZAC

399794411

MERIGUET Thierry sous la
dénomination "AQC
CONSULTANT"

H2014-05-1475

BRIDELONG
46310 SAINT GERMAIN DU BEL
AIR

401344023

SARL HIBOU CONSEIL - HIBOU
CONSEIL

H2013-10-1272

Hameau de Bélinac
46320 LIVERNON

793845157

WAWRZYNIEC Philippe

H2014-03-1441

Le Bourg 46090 COURS

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

Quartier La Laurence
65710 LA SEOUBE CAMPAN

792702730

LABORDE Anne-Marie

H2014-03-1445

9 impasse Colonel Fabien
65320 BORDERES SUR L ECHEZ

795071125

A3D Consulting

H2009-07-098

La Vernede 81230 LACAUNE

491255824

AD-VENIR

H2011-03-714

La Roquette 81500 BANNIERES

529545683

CAP ATTITUDE

H2012-07-1010

4 chemin d'en Teste 81540 SOREZE

510963697

CENPIC

H2010-10-558

108 avenue de l'Hermet
81380 LESCURE D'ALBIGEOIS

508804721

DETOURBE Sylvie

H2012-07-975

2 Côte de la Lauzié 81990 CAMBON

413847435

Eurl FORMAS

H2013-03-1133

5 rue Louise de Marillac
81200 MAZAMET

388852659

ISOTOPICS INTERNATIONAL ISOTOPICS

H2013-07-1180

Bezan
81360 MONTREDON
LABESSONNIE

753999713

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

H2010-10-526

Plaine de l'Homme Viel 5 Chemin
de la voie ferrée 81110 LESCOUT

384063475

65 HAUTES-PYRENEES

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

H2011-10-843

39 rue Mahuzies
81100 CASTRES

324661586

ASSOCIATION PROMOTION
AUTONOMIE ET SANTE 82 - APAS
82

H2013-07-1193

34-36 boulevard du 4 Septembre
82100 CASTELSARRASIN

310037098

AUDIT - FORMATION - CONSEIL
EN ENTREPRISE SOCIALE

H2010-12-632

27 chemin Bonhomme
82410 SAINT-ETIENNE-DE-TULMONT

524050408

BOS Bernard sous la dénomination
"Bernard BOS Consultant"

H2010-07-490

9 route de Saint-Nauphary
82370 CORBARIEU

520553942

CABOT Gilles

H2015-05-1734

8 rue Georges Guynemer
82000 MONTAUBAN

809299787

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

15 rue Denis Papin
59650 VILLENEUVE D'ASCQ

485376289

AMROUNI Jamel

H2014-05-1479

65 rue des Jardins 59500 DOUAI

800760274

ANAXAGOR

H2011-03-728

16 avenue du Général de Gaulle
59100 ROUBAIX

381378074

ANTONY Damien sous la
dénomination "ANTONY Conseil et
Formation"

H2013-07-1217

58 rue Jean Jaurès
59370 MONS BAROEUL

521660878

APSODIE - Cabinet de conseil
APSODIE

H2013-07-1206

136 rue du Faubourg de Roubaix
59000 LILLE

399400860

82 TARN-ET-GARONNE

SHOURICK Paul sous la
dénomination "MEDI EVAL SUD
OUEST"
TEMPS SOCIAL CONSULTING,
ASSOCIATION

NORD-PAS-DE-CALAIS
59 NORD
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ASSERTIF

H2010-07-469

447 Résidence la Motte du Moulin
59553 ESQUERCHIN

522250778

ASSOCIATION IFAR

H2009-11-331

2 rue Papin
59658 VILLENEUVE D’ASCQ

483187522

Association PROMOCOM

H2009-11-230

35 bis rue Jean-Jaurès
59700 MARCQ EN BAROEUL

351227434

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

H2014-03-1381

rue Ambroise Paré BP 71
59373 LOOS cedex

318071453

Aurore LETOQUART Audit Conseil
Formation

H2009-11-262

Résidence d'Anjou - Appt 15
33-39 Quai du Wault 59000 LILLE

334736071

AUTHENTIQUE AZIMUT

H2009-11-291

70 rue de Néchin 59115 LEERS

450814926

BILLAU Sylvain sous la
dénomination "Sylvain Billau
Consultant"

H2009-11-185

80 rue de Comines
59890 QUESNOY SUR DEULE

484705637

BIOCONSULTANTS

H2012-12-1053

15 rue du Général Leclerc
59200 TOURCOING

448721746

BORDY Hervé sous la
dénomination "BORDY HERVE
FORMATION CONSEIL"

H2009-11-218

39 bis rue de la Station
59650 VILLENEUVE D'ASCQ

440683456

CDRE - Centre De Ressource et
d'Echange

H2009-11-344

87 rue de Molinel,
Bâtiment D - 1er étage
59700 MARCQ EN BAROEUL

495255093

CNR CONSEIL

H2011-10-824

10 avenue de la Créativité
59650 VILLENEUVE D'ASCQ

417653276

CO-AKSION

H2012-03-923

214 C rue Henri Lenne
59283 RAIMBEAUCOURT

524259991

COPAS

H2009-07-084

131 rue Nationale 59000 LILLE

329070809

E2I

H2009-07-051

118 rue de Douai 59000 LILLE

347594137

EDAJ

H2011-07-769

8 rue du Lion d'Or 59126
LINSELLES

520118027

EFFICIENCE EURO RESSOURCES

H2012-07-1009

155 rue Marcel Dussault Parc des rouges Barres
59700 MARCQ EN BAROEUL

351453774

EIFORA

H2014-10-1625

121 rue de Chanzy BP 90140
59260 LILLE-HELLEMMES

802679183

ERREVA

H2014-03-1390

10 rue de Cattolica
59155 FACHES THUMESNIL

798067708

GASTÉ-GUILLUY Christine sous la
dénomination "MIRAÏKÉ CONSEIL"

H2009-11-181

Appartement 10, 6B square Jean
Pennel 59100 ROUBAIX

424468734

GRANDS ENSEMBLE

H2012-12-1112

75 rue Léon Gambetta 59000 LILLE

488458969

HAMMOUDI Selim

H2013-07-1235

4 rue Ingres 59100 ROUBAIX

514352780
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HANDIEXPERH

H2010-12-612

40 rue Eugène Jacquet
59700 MARCQ EN BAROEUL

512708181

HINCELIN Luc sous la
dénomination "AGENCE LH
CONSEIL"

H2011-03-688

22 rue du Général de Gaulle
L'Arcadiane 59139 WATTIGNIES

408305134

IKE Consultants

H2009-07-010

Le croisé - 19 avenue Flandre
59700 MARCQ EN BAROEUL

439152158

MARIEN Dominique sous la
dénomination "DM FORMATION
CONSULTANT"

H2014-03-1419

53 rue Sadi Carnot
59320 HAUBOURDIN

493799225

MDV ! - Michel DAVID Conseil

H2013-07-1182

15 rue du Trichon 59100 ROUBAIX

749880969

MLD FORMATION

H2009-11-335

59 rue du Chemin Noir
59320 SEQUEDIN

502207384

MULTICITE / EXTRA MUROS

H2009-07-090

75 rue Leon Gambetta 59000 LILLE

438557597

OGIP - QUALITÉ

h2009-07-088

407 rue Salvador Allende
59120 LOOS

352857908

PARTENAIRE MISSION

H2014-07-1558

351 rue de la Gaillarderie
59710 MERIGNIES

799099759

PRATIQUES ETHIQUES SOCRATES NORD DE France

H2013-10-1307

16 rue Barni 59800 LILLE

792148116

SECA SANTE

H2011-07-757

1 et 2 rue du Dauphiné 189
59305 VALENCIENNES CEDEX

491106696

SOCIETE DE PROTECTION ET DE
REINSERTION DU NORD

H2013-07-1218

169 rue de l'Abbé Bonpain
BP 56008
59706 MARCQ EN BAROEUL

775625361

STRATELYS

H2009-11-253

351 rue Ambroise Paré
Parc Eurasanté, 59120 LOOS

479667735

VALACCO

H2012-07-1005

24 rue du Beau Laurier
59200 TOURCOING

528113392

AB CONSEIL

H2014-05-1460

18 avenue de la République
62420 BILLY MONTIGNY

799805130

ALLIOUA Farid sous la
dénomination "DYNAMIQUE
FORMATION ET CONSULTING"

H2014-03-1430

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

514115682

Cabinet PRAGMA

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

62 PAS-DE-CALAIS

CARALP Philippe sous la
dénomination "PHILIPPE CARALP
CONSEIL"
FEBVRE Cendrine sous la
dénomination "ACF"
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FORMANOR

H2014-05-1454

158 boulevard Salvator Allende
62110 HENIN BEAUMONT

799766829

HAUTS DE FRANCE PRESTATIONS
- HFP

H2012-03-910

110 rue Saint Pry BP 30141
62403 BETHUNE

431414895

INTEGRALE CONFORME

H2010-10-563

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

493904619

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

5 Quai du Commerce BP 252
62105 CALAIS

502688500

METAPROJECT

H2009-07-021

13 rue des Récollets 62000 ARRAS

502201536

MOUTON Frédéric

H2015-03-1688

4 rue Zeffe 62160 AIX NOULETTE

808188734

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

16 avenue de Garbsen
14200 HEROUVILLE SAINT-CLAIR

400360988

Association INFORCOM

H2014-05-1469

6 rue de Blainville 14000 CAEN

383291846

D2G EVALUATION

H2012-03-911

8 rue de l'Eglise 14610 EPRON

535213623

DFCQ

H2009-07-104

45 avenue Côte de Nacre
Péricentre 2 9.5092 14078 CAEN

397593104

DTRH - AREDIANCE

H2014-05-1453

4 rue Pasteur 14000 CAEN

791514904

GD CONSULTANT

H2010-12-651

9 rue de l'Epinette 14920 MATHIEU

424226694

H-CARE DEVELOPPEMENT

H2009-07-095

Les Petites Chaussées
14112 BIEVILLE BEUVILLE

487565616

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

H2013-10-1254

11 rue Chanoine Xavier de Saint
Pol 14000 CAEN

792168148

BASSE-NORMANDIE
14 CALVADOS
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MARIE Fred

H2013-12-1367

16 rue Paul Verlaine 14000 CAEN

794050468

MEHEUST Yves
sous la dénomination
"CABINET PROCESS WAY"

H2011-10-838

229 rue Caponière 14000 CAEN

515008852

O TRADING ET CONSULTING Cabinet Soëte Conseils

H2010-03-402

23 rue Saint Floxel 55508 14400
BAYEUX

439995994

OLIVIER Bernard sous la
dénomination "BERNARD OLIVIER
CONSULTANTS"

H2011-03-694

10 rue Louis François Normand
14600 LA RIVIERE SAINT
SAUVEUR

524051539

PAPELIER ERIC

H2014-10-1571

3 rue du Costil Pernet
14800 ST ARNOULT

539181107

QualiT'EHPAD

H2009-11-138

646 route des Digues
14123 FLEURY SUR ORNE

511447476

SEMINO ARTE

H2011-03-716

Chemin Champs Colomb 26 1438
MATHOD

CH5501012

V.2F

H2014-03-1382

Colline des Mancellières Avenue
Atlacomulco 14500 VIRE

752329029

ADEQUATION TERRITOIRE

H2012-07-978

La Vallière
50200 SAINT MALO DE LA LANDE

511624843

BUSIAUX Pascal sous la
dénomination "PB CONSEIL
FORMATION"

H2014-03-1415

31 rue du Mont Coquerel
50310 QUINEVILLE

420480329

CONSEIL EVOLUTION

H2010-12-646

29 rue des Artisans
50800 STE CECILE

439049057

CONSOLEAD

H2014-03-1385

34 rue des Jardins
50810 LA BARRE DE SEMILLY

509670725

LEBRETON Thierry sous la
dénomination "3E-Conseils"

H2014-10-1573

3 bis route du Bocage
50290 BRICQUEVILLE SUR MER

803444447

LECLERC Hervé sous la
dénomination "CONSEILMS"

H2014-10-1574

76 rue Barré
50560 GOUVILLE SUR MER

803221258

PRECLIN Geneviève sous la
dénomination "CABINET PRECLIN"

H2012-10-1044

13 Village Brucourt
50210 ST DENIS LE VETU

502669021

S.R.A.P.

H2010-07-457

Espace Hugues de Morville 103 rue Geoffroy de Montbray
50200 COUTANCES

380954560

TRANSMETA Consulting

H2013-03-1146

76 bis rue Marcel Paul
50100 CHERBOURG

409373115

50 MANCHE
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Evaluation Diagnostic Maison
d'Accueil - E.D.M.A

H2013-03-1163

24 rue de Paris
61110 LA MADELEINE BOUVET

478285943

IRFA EVOLUTION

H2010-03-367

Site universitaire d'Alençon
61250 DAMIGNY

388672529

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

MIX Carola

H2015-05-1735

213 Chemin de la Tessonerie Les
Mares Fleuries 27260 EPAIGNES

329525877

MSA SERVICES HAUTENORMANDIE

H2012-03-919

32 rue Politzer 27000 EVREUX

510199243

PENAQUE Martha sous la
dénomination "COREAMI
EVALUATION"

H2014-05-1491

Résidence Azurea, 8 rue des
Echiquiers Bat.C Appart.C
27180 ST SEBASTIEN DE MORSENT

480628866

PICHEREAU François sous la
dénomination "PRO IMPACT"

H2011-07-783

28 rue de la Mairie
27670 SAINT OUEN DU TILLEUL

514763598

AVF CONSEIL

H2012-03-954

512 rue de la Pierre Gant
76170 SAINT NICOLAS DE LA TRAILLE

484438775

AVICERT

H2010-07-499

2 rue le Mail 76190 YVETOT

391971132

Cabinet AESTIMANDIS

H2015-03-1669

51 rue de la République
76250 DEVILLE LES ROUEN

808719900

Cabinet DYMA'Santé

H2009-07-004

6-8 rue de la Tour du Beurre
76000 ROUEN

450199013

DELAHAYE Florence sous la
dénomination "FD CONSEIL
EVOLUTION"

H2012-03-933

Parc d'activité Polen
76710 ESLETTES

535066526

GRATIGNY Christian

H2014-03-1414

2 rue des Petits Bois
76210 BOLBEC

797689379

HELICADE CONSEIL

H2011-12-876

105 rue Ganterie 76000 ROUEN

424502896

61 ORNE

HAUTE-NORMANDIE
27 EURE

76 SEINE-MARITIME
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JOUAN Gaëdic sous la
dénomination "CREALIS CONSEIL"

H2013-12-1359

51 avenue des Provinces
Immeuble Le Normandie
76120 LE GRAND QUEVILLY

794522656

KM2N

H2011-12-885

17 rue Albert Thomas
76300 SOTTEVILLE-LES-ROUEN

528049737

PLUS D'ADEQUATION

H2009-11-158

18 rue Amiral Cécille Le Montréal
76100 ROUEN

478582703

SCOP EFFISCIENCE - EFFISCIENCE

H2015-03-1673

2 rue des Martyrs de la Résistance
76770 LE HOULME

807829254

Securit Ingenierie

H2015-03-1677

1690 rue Aristide Briand
76650 PETIT COURONNE

404955882

SIBY Silly sous la dénomination
"HIRA CONSULTING"

H2014-10-1583

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

792912925

TANGUY Joël sous la
dénomination "Joël TANGUY
consultant"

H2015-05-1731

394 route de Morgny
76160 LA VIEUX RUE

808435739

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

H2014-07-1524

6A rue du Maine
76240 LE MESNIL ESNARD

800831042

AM CONSULTANTS

H2009-07-073

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

423878552

C3 Consultants Groupe Est - C3

H2014-07-1530

3 impasse Charles Trénet
44800 ST HERBLAIN

753150093

CABINET BIZOLON
CONSULTANTS

H2010-10-584

8 rue de Saintonge
44600 SAINT-NAZAIRE

422607200

CADRES EN MISSION

H2012-03-928

12 rue du Chapeau Rouge
44000 NANTES

424151678

CHANU Franck sous la
dénomination "FCH CONSEIL"

H2012-12-1071

10 rue Vincent Van Gogh
44400 REZE

531942555

CORNU Gérard

H2015-05-1732

2bis Impasse Pauvert
44300 NANTES

809263114

DELMAS Daniel sous la
dénomination "QMConseil"

H2014-03-1429

25 rue Picard 44620 LA
MONTAGNE

798067500

DFT Compétences - Diagnostic
Formation Technicité Compétences

H2013-03-1162

55 route du Manérick
44740 BATZ SUR MER

530310416

PAYS-DE-LOIRE
44 LOIRE-ATLANTIQUE
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EFFIGEN

H2012-07-970

1 domaine de Beauregard
44240 SUCE-SUR-ERDRE

507716371

EURL SYLVIE SCHLEGEL

H2014-03-1392

23 rue Tartifume 44210 PORNIC

799025697

EURO SYMBIOSE

H2012-03-902

5 rue Thomas Edison
ZAC de la Fleuriaye
44470 CARQUEFOU

381309277

HERVY - AMPLITUDE

H2014-07-1555

2 avenue de la Pigossière
44860 PONT ST MARTIN

799158837

IDM CONSULTANTS

H2009-07-006

3 avenue des Perrières
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE

439204884

JUBIEN Béatrice sous la
dénomination "CEGE"

H2015-05-1730

6 rue du Tourmalet
44800 ST HERBLAIN

807755426

L'OUVRE-BOITES 44

H2010-03-442

8 avenue des Thébaudières
44800 SAINT HERBLAIN

449989573

MDR CONSULTANT

H2014-12-1640

35 Les Courauds
44690 MAISDON SUR SEVRE

799368741

PREVIA

H2012-03-950

75 rue des Français Libres CS
26301 44200 NANTES

442033965

RICHEBOEUF Michel-Dominique
sous la dénomination "MDR
CONSULTANT"

H2010-03-359

35 les Courauds
44690 MAISDON SUR SEVRE

517915575

RM CONSEIL

H2011-07-760

37 rue du Patis Rondin
44300 NANTES

382960847

S²D Conseil

H2013-07-1181

16 rue de l'Herbretiere
44270 LA MARNE

791552730

SESAME CONSEIL

H2011-07-775

12 avenue Louise Michel
44400 REZE

434228789

SOVRAN Fabienne sous la
dénomination "IN FINE Conseil IFC"

H2013-07-1216

92 rue des Faneurs
44220 COUERON

790460919

VERDIER Geoffroy

H2012-12-1097

134 boulevard des Poilus
44300 NANTES

751902263

ACOR CONSEIL

H2009-11-341

16 place de la Dauversière
49000 ANGERS

402677769

AGEVAL SOLUTIONS

H2013-10-1274

1 avenue Jeanne d'Arc
49100 ANGERS

753998640

49 MAINE-ET-LOIRE
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ASSOCIATION REGIONALE DES
INSTITUTS DE FORMATION EN
TRAVAIL SOCIAL - ARIFTS PAYS
DE LA LOIRE

H2013-12-1329

6 rue Georges Morel
49045 ANGERS

509618500

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

120 rue des Ladres
49260 ARTANNES SUR THOUET

801633280

GEPI

H2009-07-007

14 place de la Dauversière
49000 ANGERS

490557550

HA CONSEIL

H2009-11-161

8 chemin de la Bergerie
49620 LA POMMERAYE

444301758

HEVIDENS CONSULTING

H2013-03-1136

21 route des Hayes 49140 JARZE

507942761

HUEZ Geneviève sous la
dénomination "GH FORMATION
EVALUATION"

H2012-07-989

40 rue Bernier 49000 ANGERS

750703704

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

H2010-03-412

4 rue Darwin 90451 49004 ANGERS

300717410

INGEFOR

H2010-03-400

81 rue des Ponts-de-Cé Centre
Galilée 49000 ANGERS

343566071

MRPC FORMATION

H2009-07-113

1 bis Le Brossay
49140 MONTREUIL SUR LOIR

483966073

PROAGIS

H2009-07-071

9 rue Ménage 49100 ANGERS

423746981

SARL LIGERIS SANTE - Cabinet
LIGERIS SANTE

H2014-03-1388

63 rue de Saumur
49350 LES ROSIERS SUR LOIRE

798080057

CEAS MAYENNE

H2010-07-480

29 rue de la Rouillère 53000 LAVAL

317001386

CULTURE ET PROMOTION

H2011-10-854

29 rue de la Rouillère 53000 LAVAL

775664485

FITECO

H2010-07-501

Rue Albert Einstein Parc
Technopole 83006 53063 CHANGE

557150067

53 MAYENNE
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INNOVATIO

H2014-10-1595

114 rue Prosper Brou 53000 LAVAL

803557248

MAIEUTIKA

H2009-07-093

1 rue du Vigneau 53200 MENIL

424352268

TECHNE CONSEIL

H2010-07-500

22 rue Auguste Beuneux B.P. 10804
53008 LAVAL CEDEX

388765901

CEAS SARTHE

H2010-10-548

7 avenue René Laënnec
72000 LE MANS

786340059

ETIQ MANAGEMENT

H2010-07-508

87 avenue Rhin et Danube
72000 LE MANS

513253138

GIROUX Laurent

H2014-05-1505

20 rue du Ronceray
72380 STE JAMME SUR SARTHE

494407331

PROSERVE CONSEIL QUALITE

H2009-11-159

Espace de Maulny 1 Place des Ifs
72015 LE MANS

444940076

SARL ERGO FORM

H2012-03-955

La Chevesserie 72340 MARCON

500777743

SOGEC AUDIT

H2014-03-1387

167 quai Ledru Rollin
72000 LE MANS

438422495

BIDAUD Odile sous la
dénomination "Santallia Conseil"

H2014-03-1438

7 rue des Laboureurs
85590 LES EPESSES

799359443

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

H2010-03-377

22 rue Anita Conti BP 674
85016 LA ROCHE SUR YON

304600885

COCF - CAP-OUEST CONSEIL ET
FORMATION

H2010-10-580

68 boulevard des Champs Marot
85200 FONTENAY LE COMTE

520119462

DEVAUX Eric sous la dénomination
"FAROUELL CONSEIL"

H2013-07-1231

36 rue Octave de Rochebrune
85200 FONTENAY LE COMTE

750317844

EPI - Cabinet EPI

H2013-12-1338

4 rue des Cormorans
85520 ST VINCENT SUR JARD

529175291

HERMANT Jean Roger sous la
dénomination "AAE CONSEIL"

H2013-10-1276

10 rue Surcouf
85500 LES HERBIERS

794436840

INSTITUT DE CONSEIL ET DE
FORMATION SUPERIEURE

H2011-07-753

Allée de Meslay
85600 LA GUYONNIERE

786428979

72 SARTHE

85 VENDEE
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H2014-03-1416

4 Place Foch
02000 AULNOIS SOUS LAON

797721255

ALGA

H2009-11-118

30 rue Pierre Sauvage
60200 COMPIEGNE

482352622

ANTHEMIA

H2012-07-1011

3 rue de l'Anthemis
60200 COMPIEGNE

444141311

BILLIERES Johnny
sous la dénomination « E2SMS
QUALITE PLUS »

H2011-12-872

5 allée George Sand 60110 MERU

528381106

BKM CONSEIL

H2014-10-1600

98 rue César Franck 60100 CREIL

803673961

CABINET M. BELMADANI

H2010-03-443

83 Grande Rue
60330 SILLY-LE-LONG

518413505

CASF Performance

H2014-07-1554

5 allée George Sand 60110 MERU

801870098

DEFOURNIER Daniel sous la
dénomination "CONSEIL ET
EVALUATION EIRL"

H2015-05-1737

188 rue du Général Leclerc 4 Le
Clos Monceau 60250 MOUY

804530863

DIAO Maîmouna - MD
FORMACONSULTANTE

H2013-12-1347

126 square Jules Massenet
60100 CREIL

523213478

EURL ADDEY Médical Assistance EURL AMA France International

H2013-12-1343

18 rue Sieyès
60700 PONT 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

2 rue Ambroise Paré
60180 NOGENT SUR OISE

534986559

LAHITTE Bernard sous la
dénomination "DPO Développement des Personnes et
des Organisations"

H2013-03-1118

56 rue de Méru
60570 LABOISSIERE EN THELLE

412321911

LUC MAUDUIT, CONSEILS ET
FORMATIONS

H2012-03-927

15 rue Georges Forest
60200 COMPIEGNE

501762942

PICARDIE
02 AISNE
SCHRODER Laurent
60 OISE
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PEROZ Christian sous la
dénomination "DEQP
Développement Evaluation
Qualité Projet"

H2009-11-241

90 rue du Connetable
60500 CHANTILLY

390446912

SANINI Jaffer sous la
dénomination "A.F.C.E TSocial"

H2013-07-1238

7 rue Victoria Maxence
60000 BEAUVAIS

512261777

ESPACE FORMATION
CONSULTING

H2012-12-1106

133 rue Alexandre Dumas
80000 AMIENS

509536793

EXPERT SANTE

H2013-10-1273

133 rue Alexandre Dumas 1er
étage 80000 AMIENS

794079871

LORANI

H2013-07-1198

35 rue des Jacobins Appartement
308 80000 AMIENS

495280307

REALCONSEIL

H2014-05-1496

3 avenue du Pays d'Auge
80000 AMIENS

752906354

STRATEGI'HOM

H2014-03-1450

8 rue de l'Eglise 80320 PUZEAUX

799437777

TLC

H2009-07-014

24 boulevard des Fédérés
80000 AMIENS

499129997

CHAUVEAU Marc sous la
dénomination "MC-MEDIATION"

H2013-03-1121

Le Bourg 16390 LAPRADE

538665779

DESNOUX-CLOUZEAU Nadine

H2009-11-210

32 rue de Belat 16000
ANGOULÊME

493764005

ENIAL - DL Conseil

H2015-05-1713

1 rue de la Providence
16100 COGNAC

439041682

GAGNOU Frédérique sous la
dénomination "I.D.ACT Conseil et
Formation"

H2010-03-394

26 rue de l'Arsenal
16000 ANGOULEME

418142022

SCHLEEF Paul sous la
dénomination "Them'a Conseil"

H2014-10-1586

Le Foucaudat
16130 JUILLAC LE COQ

751227398

H2010-03-419

Avenue du Fief Rose
ZAC de la Vallée 17140 LAGORD

493113450

80 SOMME

POITOU-CHARENTES
16 CHARENTE

17 CHARENTE-MARITIME
ACTION RH OPERATIONNEL
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BOUQUET DES CHAUX Philippe
sous la dénomination "DRAKKAR
CONSULTANT"

H2010-10-554

20 rue de Bel Air
17480 LE CHÂTEAU D'OLERON

351731377

BOUYER Brigitte

H2013-03-1124

Appartement 26,
5 rue du Docteur Tavera
17000 LA ROCHELLE

788604049

EVAL'INE

H2011-07-777

11 rue des Tamaris
17138 SAINT XANDRE

532266392

HL Conseil

H2013-07-1183

16 rue de Saint Nazaire
17000 LA ROCHELLE

530269521

ISO MANAGEMENT

H2011-07-794

472 avenue des Dunes
17940 RIVEDOUX PLAGE

443750658

LEPIN Agnès sous la dénomination
"Santé Projets"

H2013-03-1131

48 rue de Saintonge
17500 OZILLAC

789930583

SENIOR FORMATIONS CONSEILS

H2011-12-893

14 rue de la Corvette 17440 AYTRE

523647378

SUR MESURE

H2014-05-1493

40 rue Chef de Baie
17000 LA ROCHELLE

790288971

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

H2010-03-349

53 rue de Suède
17000 LA ROCHELLE

423542661

ACcompagnement Conseil
Organisation LAtitude
DEveloppement - ACCOLADE

H2015-05-1718

5 rue des Moulins à Vent
79300 BRESSUIRE

794732008

CLAIRAND Michel sous la
dénomination "MICHEL CLAIRAND
CONSULTING"

H2011-12-871

8 impasse du Bois Naudet
79200 CHATILLON SUR THOUET

532203247

COHERENCES DES PROJETS ET
DES HOMMES

H2011-12-887

6 ter rue Emilie Cholois
79000 NIORT

390659068

DARAND Marc sous la
dénomination "MARC DARAND –
CONSEIL - FORMATION"

H2012-10-1036

31 Rue de la Croix Naslin
79230 PRAHECQ

503624900

DELAPLACE Thierry sous la
dénomination "Thierry DELAPLACE
DGLP Conseil"

H2009-11-197

39 avenue de l'Espérance
79000 NIORT

510059579

79 DEUX-SEVRES

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2015/4 du 15 mai 2015, Page 104

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

NOM DES ORGANISMES
HABILITÉS

NUMÉRO
D'HABILITATION

ADRESSE

NUMÉRO
SIREN

ECALE Marie-Christine sous la
dénomination "CAP EVOLUTION"

H2013-07-1224

40 rue du Fief aux Moines
79180 CHAURAY

537626244

PAILLOUX Gilles sous la
dénomination "CAP FORS-EVAL"

H2011-03-681

20 rue de l'Infirmerie
79230 FORS

528232937

QUALIGENEST

H2013-12-1330

Sainte Marie des Genêts
79240 VERNOUX EN GATINE

797393063

Thierry DELAPLACE Conseil - DGLP
Conseil

H2015-05-1720

39 avenue de l'Espérance
79000 NIORT

809428428

Association régionale des Ceméa
Poitou-Charentes - Ceméa PoitouCharentes

H2014-10-1621

34 boulevard François Albert
86000 POITIERS

335042271

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

SAS CMCI- CMCI

H2013-12-1323

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

343437422

TOBELEM Joëlle sous la
dénomination "Joëlle Tobelem
Consultante"

H2013-10-1256

29 chemin de l'Ermitage
86000 POITIERS

793836610

VAILLANT Bernard

H2014-10-1570

Les Sables 86140 DOUSSAY

440560860

Z.I Saint Maurice BP 631
04106 MANOSQUE

420888984

86 VIENNE

PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR
04 ALPES DE HAUTE-PROVENCE
AGC - Groupe PROMAN - AGC

H2014-03-1394
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MOSAÏQUE

H2014-10-1597

6 rue Antoine Lavoisier
ZI St Christophe
04000 DIGNE LES BAINS

501196398

PERCEPIED Serge sous la
dénomination "SPOrganisation"

H2014-05-1486

1 rue Gassendy Tartonne
04000 DIGNE LES BAINS

791457559

PESCE Jean-Pierre sous la
dénomination "Alter Ergo"

H2015-03-1702

20 rue Antoine Héroët
04000 DIGNE LES BAINS

804427185

PRIN Magali sous la dénomination
"MAINTIS"

H2009-11-305

39 chemin de la Combe d'Azard
04180 VILLENEUVE

481707594

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

AC CONSEIL

H2011-07-791

ZI de l'Argile BP 50
06370 MOUANS SARTOUX

513638296

AKSAY

H2011-07-742

1 rue Joseph Fricero 06000 NICE

410703805

ASCLEPIA CONSEIL

H2014-10-1618

Les Espaces Antipolis
300 route des Crêtes CS 70116
06560 SOPHIA ANTIPOLIS

801474651

ASSOCIATION ADS

H2011-12-879

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

782621726

BACHELLERIE Jean-Michel sous la
dénomination "JMB FORMATION"

H2009-11-211

1001 chemin des Rastines
06600 ANTIBES

483034161

BARCAROLI Patrick

H2011-07-789

46 avenue Cernuschi, Le Florence 3
06100 NICE

354087405

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

H2009-11-336

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

382721926

BERTAUX-MEDART Martine

H2014-03-1431

103 avenue d'Estienne d'Orves
prolongée 06000 NICE

794981662

05 HAUTES-ALPES
DAVID Christophe sous la
dénomination "DAVID
FORMATION"

06 ALPES-MARITIMES
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BESSO Michel sous la
dénomination "F.EVAL2S"

H2014-03-1442

65 chemin de l'Abreuvoir 06270
VILLENEUVE LOUBET

799278080

C&SD - Conseils et Services
Durables

H2013-03-1159

WTC1 1300, route des Crêtes,
bâtiment P
06560 SOPHIA ANTIPOLIS

504383514

CAUGEPA

H2009-11-125

87 chemin de la Platrière
Domaine des Roses 06130 GRASSE

441125424

CECCATO Nathalie sous la
dénomination "EVAL EXPERTS"

H2012-12-1072

27 avenue Villermont 06000 NICE

530452028

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

31 avenue Cap de Croix
Les Hauts de Cimiez 06100 NICE

491467916

DELMOTTE Pierre

H2011-10-860

93 avenue Cyrille Besset
06100 NICE

402986079

ESSOR CONSEIL FORMATION

H2013-07-1201

1770 route de Grasse Les Combes
06600 ANTIBES

408544955

EXPERIENSES

H2012-07-984

105 Chemin des Moulins
06640 SAINT JEANNET

534254792

FC QUALITE CONSEILS

H2013-07-1208

833 chemin des Combes Eden Park
Bat 1 entrée B 06600 ANTIBES

788522522

FORET Jean-Max

H2011-03-675

253 route de Bellet 06200 NICE

521538173

FORMEVAL

H2011-10-806

455 Promenade des Anglais, Porte
de l'Arenas, Hall C 06299 NICE

494080633

FORMOSO Pascale sous la
dénomination "EDQ CONSEIL"

H2014-07-1509

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
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HUCHOT Fabien sous la
dénomination "Cabinet COFEA"

H2011-07-746

280 Chemin de Peidessalle
06560 VALBONNE

530388743

INSTITUT MEDITERRANEEN
D’ APPRENTISSAGE
GERONTOLOGIQUE - IM'AGE

H2012-12-1082

4 avenue Balbi
06100 NICE

534054705

LAURENS Dominique
sous la dénomination
"Dominique Yvonne LAURENS"

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

Vallis Bona-4D 55 route de Grasse
06560 VALBONNE

313109951

MOSAIQUE

H2014-07-1541

9 chemin du Lac
06130 LE PLAN DE GRASSE

478816770

NARDIN Nicolas
sous la dénomination
"Azur Conseil Evaluation
en Gérontologie"

H2013-10-1258

2 rue Barillerie 06300 NICE

792908287

PIEROTTI Michel

H2015-05-1725

241 route de Levens
06690 TOURRETTE LEVENS

807967385

PRIN Michel sous la dénomination
"CABINET PRIN"

H2011-12-870

25 Traverse de l'Orée du Bois BP
40 06370 MOUANS SARTOUX

350548590

REBBANI Mourad
sous la dénomination
"AUDIT EVALUATION CONSEIL"

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

Domaine des Palmiers Résidence
D3 124 avenue Maurice Chevalier
06150 CANNES LA BOCCA

791236979

SEGUIN Bernard

H2011-07-784

20 bis chemin des Trucs
06650 LE ROURET

519359012

SENIOR CARE

H2011-10-851

42 avenue du Docteur Picaud Le
long Beach 06400 CANNES

520338377

SOLANAS Edouard sous la
dénomination "DELTA PLUS
Formation"

H2012-12-1095

1135 chemin de la Billoire
06640 ST JEANNET

752559112
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SOPHIE BONIFAY EHPAD
CONSEILS

H2011-10-816

13 avenue de la Verte Pagane
06600 ANTIBES

533434924

VIALE Laurent sous la
dénomination "LV CONSEILS"

H2009-11-217

600 route des Cabanes
06140 TOURRETTES SUR LOUP

494385792

A2G CONSEIL

H2009-07-038

26 b rue Pierre Dupré
13006 MARSEILLE

452180235

Abaissons Les Barrières - ALB
CONSEIL

H2014-12-1628

3 avenue de Toulon
13120 gardanne

534138227

ACS CONSULTANTS

H2011-03-698

23 rue Vacon 13001 MARSEILLE

379227937

ACTECHANGE

H2009-11-321

76 boulevard Françoise Dupard
13004 MARSEILLE

508843612

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

930 route de Berre
13090 AIX EN PROVENCE

510303779

ALEP COMPAGNIE

H2010-07-468

2 rue des Marseillais
13510 EGUILLES

420470817

ALLOTE Martine

H2012-07-983

2100 chemin de la Commanderie
ST JEAN de MALTE
13290 LES MILLES

492405402

ANIMA CONSEIL ET FORMATION

H2009-11-144

285 Allée Charles Laveran
ZA Lavalduc 13270 FOS SUR MER

452395189

AS CONSULTING

H2012-03-952

34 chemin des Martégaux
13013 MARSEILLE

493603153

ASSOCIATION VIVE

H2012-10-1022

5 boulevard Marius Richard
13012 MARSEILLE

517483384

AUXILIAIRE DE LA JEUNE FILLE

H2010-12-634

9 boulevard de la Présentation
50051 13382 MARSEILLE

775559511

AXE PRO FORMATION

H2011-07-779

4 boulevard Gambetta
13330 PELISSANNE

410741581

BALLESTRA Noël sous la
dénomination "NOËL JOSEPH
BALLESTRA"

H2013-12-1363

117 boulevard Chave
13005 MARSEILLE

791788847

13 BOUCHES-DU-RHONE
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BOUCHAREB Piotr sous la
dénomination "C.C.R.E.S"

H2009-11-323

22 rue des Abeilles
13001 MARSEILLE

512311283

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

H2009-07-053

38 rue Raphaël
13008 MARSEILLE

350231015

CACCHIA Jean-Marc sous la
dénomination "JMC
CONSULTANT"

H2010-03-379

1 chemin du Maquis
13600 CEYRESTE

435283783

CANOPEE
INTERVENTION,ETUDESACCOMPAGNEMENTS-CONSEILS

H2011-12-899

43 cours Pierre Puget
13006 MARSEILLE

532276748

CATEIS

H2009-11-283

27 boulevard Charles Moretti Le
Vérone 13014 MARSEILLE

419867551

CCPAM COLLEGE COOPERATIF
PROVENCE ALPES
MEDITERRANEE

H2010-03-385

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

326115219

CELADON CONSEIL

H2009-07-096

120 avenue Napoléon Bonaparte
Résidence Vendôme Rotonde
Bâtiment C
13100 AIX EN PROVENCE

480622133

CHABANNES Nadia sous la
dénomination "CABINET
EVALLIANCE"

H2010-10-553

1548 chemin du Mas Créma
13940 MOLLEGES

503841017

CONSULT'EVAL

H2015-03-1672

155 avenue des Anciens
Combattants 13510 EGUILLES

539856377

COSEAL

H2014-03-1452

21 rue des Lotins 13510 EGUILLES

410178685

CQFD COORDINATION QUALITE
FIABITE DOMICILE

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

9-11 rue Louis BRAILLE
13005 MARSEILLE

503752644

EFECT

H2010-07-485

74 bis cours Gambetta
13100 AIX-EN-PROVENCE

497935320

ELSE CONSULTANTS

H2009-11-124

20 allée Turcat Mery
13008 MARSEILLE

383916392

ENSEMBLE FORMATION ET
CONSEILS

H2009-11-121

52 avenue de la Grande Begude
13770 VENELLES

487930109

ESC2 ASSOCIES

H2012-12-1105

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

417902905
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ESMS CONSEIL

H2009-07-055

40 promenade du Grand Large
13008 MARSEILLE

425084829

ESPACES-MS

H2013-10-1286

Traverse des Pionniers Centre
Saint Thys 13010 MARSEILLE

788484483

EVAL & SENS

H2012-12-1116

16 bis Impasse des Indépendants
13013 MARSEILLE

754047249

FLOCH Mireille sous la
dénomination "Impulsens"

H2014-03-1413

40 rue FLORALIA Bâtiment K
13009 MARSEILLE

539904342

GAILLARD Eric

H2014-10-1588

34 Le Vallon de Simiane
13109 SIMIANE-COLLONGUE

484982285

GENERAL MIDI STUDIO - GMSSanté

H2014-10-1614

190 avenue Madrague de
Montredon 13008 MARSEILLE

404739260

GONCE Marie-Dominique sous la
dénomination "FACE à FACE"

H2015-03-1712

Campagne St Honorat
13490 JOUQUES

429494222

IMF - INSTITUT MEDITERRANEEN
DE FORMATION

H2010-03-432

50 rue de Village BP 50054
13244 MARSEILLE

378911622

ISY CONSEIL

H2013-10-1285

Chemin Sainte Brigitte
13600 LA CIOTAT

794653444

JEANNEAU-SCLS - ACF-SANTE

H2014-12-1633

19 rue Pierre Brossolette
13960 SAUSSET LES PINS

799510011

LA MOTTA Nadège

H2014-03-1436

1 rue de la République
13670 ST ANDIOL

793280926

LASSIRI-LARRIEU Fatima sous la
dénomination "CABINET LASSIRI"

H2009-11-206

57 rue Le Pelletier
13016 MARSEILLE

481109361

LE MANAGEMENT DES LIENS ISNEL CONSEILS

H2014-10-1615

3 avenue Joseph Etienne
13007 MARSEILLE

494702368

MANAGEMENT QUALITE SERVICE

H2009-07-050

165 avenue du Prado
13272 MARSEILLE

433365988

MARECHAL Christian sous la
dénomination "CMConseil"

H2009-11-229

11 rue du Rhône
13470 CARNOUX EN PROVENCE

511599177

METHOD'IS CONSULTING

H2015-05-1717

8 rue Pilon du Roi Domaine de
Vaunière 13320 BOUC BEL AIR

520858275

MISSIA CONSEIL

H2009-07-041

2 chemin du Pigeonnier
13240 SEPTEMES LES VALLONS

484549779

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
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PIROLLI Patrick sous la
dénomination "PIROLLI CONSEIL"

H2015-03-1701

20 Lotissement des Aspres
avenue Gabriel Reynaud
13330 PELISSANNE

531022358

PROFILS - PROFILS
CONSULTANTS HOSPITALIERS

H2013-10-1297

27 boulevard de la Corderie
13007 MARSEILLE

451604532

QUALI AND CO

H2014-07-1539

Les Gonines
13520 MAUSSANNE LES ALPILLES

788514214

RECEVEUR Joseph sous la
dénomination "RECEVEUR JOSEPH
CONSULTANT"

H2015-03-1692

301 chemin de la Perussonne
13400 AUBAGNE

532475407

RH & ORGANISATION

H2009-11-123

10 place de la Joliette B.P. 13543
13567 MARSEILLE

430485201

ROHMER Christophe

H2012-10-1018

4 avenue du Clos Réginel
13160 CHATEAURENARD

752212159

S.A.C.H.A.

H2010-12-621

Centre Hospitalier Chemin des
Mille Ecus 13190 ALLAUCH

410057830

SCAN'S Consultants PARTENAIRES CONSEIL ET
STRATEGIE

H2009-07-108

5 boulevard Salducci
13016 MARSEILLE

492113196

SEGONNES Estelle

H2011-07-748

26 boulevard Bellevue de la
Barasse 13011 MARSEILLE

523181626

SINGULIERS & CO

H2010-10-545

54 rue Jean Mermoz
13008 MARSEILLE

493659940

SOCIALYS

H2012-12-1083

3 ter Chemin des Frères gris
13080 LUYNES - AIX EN
PROVENCE

753549831

SRCS

H2014-07-1545

13 Lotissement Clos de la
Genetière 13950 CADOLIVE

534249727

SUD-EVAL PACA-CORSE

H2010-10-544

33 boulevard de la Liberté
13001 MARSEILLE

500005350

TRIOSPHERE - RH SOLUTIONS
MARSEILLE

H2014-12-1630

63 rue de Forbin 13002 MARSEILLE

797693835

TURRON Ketty sous la
dénomination "Atelier HEPTA"

H2014-03-1411

400 chemin du Jas de la Lèbre
13420 GEMENOS

434687976

WEISLO Emmanuel sous la
dénomination "SYNOOS"

H2014-05-1506

85 impasse des Vignes Les
Passons 13400 AUBAGNE

799974803
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WINLINK SAS - WINLINK CONSEIL
(PLURISANTE)

H2013-10-1265

169 chemin de Gibbes
13014 MARSEILLE

523355865

ZPC ZONE PRODUCT
CONSULTING

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

ASSOCIATION ALIZES

H2015-05-1719

14 rue Labat 83300 DRAGUIGNAN

448924183

AUSTRALIS

H2010-07-445

639 boulevard des Amaris - Bastide
de la Giponne 83100 TOULON

408500866

BELY Clothilde sous la
dénomination "BCE Bély Conseil
Evaluation"

H2013-10-1312

1700 chemin de Peybert
83720 TRANS EN PROVENCE

442142394

BUREAU ACTION QUALITE

H2011-07-801

3970 chemin des Pourraques
Quartier San Peyre
83170 BRIGNOLES

500541057

CAPGERIS CONSEIL

H2010-12-619

17 boulevard Pierre Curie
Le Paradis Nord
83320 CARQUEIRANNE

522742220

CBO

H2014-12-1659

36 allée des Bergeronnettes
83500 LA SEYNE SUR MER

518400643

COMBES Yvan sous la
dénomination "YC Management"

H2013-07-1227

60 impasse des Pissacants
83136 ROCBARON

790319768

CONSEIL AUDIT PROSPECTIVE
MEDITERRANEE

H2009-11-257

940 A Chemin de la Mourotte
83560 LA VERDIERE

483204269

EURIMA

H2011-03-723

865 avenue de Bruxelles
83500 LA SEYNE SUR MER

388147357

EXPLOR'CONSEIL

H2011-07-802

12 impasse Matelot Gauthier
83400 HYERES

530156769

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

H2011-07-762

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

518715149

FORMAC DEVELOPPEMENT

H2010-07-461

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

490770088

83 VAR
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FORMAVAR FORMATION
PROFESSIONNELLE - FORMAPRO

H2013-07-1179

245 avenue de l'Université
83160 LA VALETTE DU VAR

788674497

GALLIANO Gilles sous la
dénomination "GIGA CONSEIL"

H2010-03-372

Quartier La Tuilerie 2552 CD413
Campagne Regain
83390 PUGET-VILLE

513757880

GALLON Elie sous la dénomination
"ELIE GALLON CONSULTANT"

H2009-11-175

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

400664371

GIANNOTTI Pierre

H2010-10-569

15 avenue de la Plage,
résidence l'Écume 3
83500 LA SEYNE SUR MER

323843276

GOARANT Laetitia sous la
dénomination "Laetitia Goarant
Conseil"

H2014-05-1474

631 chemin des Bousquetiers
83136 NEOULES

529682353

GORALCZYK CENNI Frédérique
sous la dénomination
"(Parenthese..."

H2013-12-1366

Chemin Bas des Paouves
83630 REGUSSE

795053081

GRAC-AUBERT Pierre sous la
dénomination "EVAL EXPERT"

H2012-07-964

10 avenue Pierre de Coubertin
83400 HYERES

333116770

GUY SUDRE CONSULTANTS GSC
GROUPE

H2009-11-301

72 avenue de la Mer
Résidence Les Mûriers
83140 SIX FOURS LES PLAGES

478016801

HUGUET Gilles

H2010-10-547

Via Aurelia 221 allée des cigalons
Apt 15, Bat B2
83550 VIDAUBAN

512322645

I3S - Institut Stratégie Synergie
Santé

H2009-11-264

338 Les Eyssares
83720 TRANS EN PROVENCE

385053996

ITEM

H2009-07-026

317 impasse des Genevriers
Les Palmiers 83000 TOULON

494970023

M P STRATEGIE

H2010-12-644

21 impasse Estelle 83100 TOULON

524345212

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

H2012-07-982

28 avenue du Roi Albert 1er
83320 CARQUEIRANNE

445028822

MSA SERVICES PROVENCE AZUR

H2015-05-1724

Centre d'Affaires l'Hexagone,
Bâtiment D Chemin de la Viguière
83170 BRIGNOLES

515319937

PANAMA CONSEIL

H2013-03-1135

374 avenue du Val d'Azur
83110 SANARY SUR MER

508907094

PERFORMA-SUD

H2011-12-878

120 rue Garnaud
83140 SIX-FOURS LES PLAGES

442151874

PERRIER Stéphanie

H2014-07-1525

4 rue Joseph Paul
83320 CARQUEIRANNE

753154111
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PHOSPHORE

H2009-07-083

avenue Alfred Kastler - Bâtiment 1
83160 LA VALETTE DU VAR

383088002

POIGNAULT Harvey sous la
dénomination "3G CONSULT"

H2013-10-1309

impasse des Argelas
83136 ROCBARON

420259996

POIRIER MUSCAT Marie Lyne sous
la dénomination "QUALIT ACCESS"

H2013-10-1249

398 boulevard Pierre Loti
83130 LA GARDE

753615640

PREVICONSEIL

H2010-10-534

35 rue Mireille 83000 TOULON

507843779

SAPAZUR

H2015-03-1678

12 avenue Georges Clémenceau
83310 COGOLIN

498042159

SCOTTO DI CARLO Nadine

H2014-07-1512

567 allée des Cèdres
83640 PLAN D AUPS STE BAUME

799647789

UP GRADE

H2010-03-422

Château d'Argent bât D
12 avenue du 8 Mai
83400 HYERES

507494342

VAR CONSULTANT

H2014-07-1537

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

800456980

A2T

H2010-03-424

186 route de Montfavet
84000 AVIGNON

419922224

BETHENCOURT Martine sous la
dénomination "MB CONSEIL"

H2010-10-561

7 rue Jules Mazen
84110 VAISON-LA-ROMAINE

523747947

Cabinet ProEthique Conseil

H2009-07-102

1278 D chemin de la Verdière
84140 MONTFAVET

494225980

CALESYSTEME

H2010-10-571

41 boulevard Jules Ferry
84000 AVIGNON

480329499

CO'ADEQUATION

H2010-07-488

139 rue Henri Silvy 84120 PERTUIS

479162174

CONSEIL EVALUATION
FORMATION

H2013-12-1344

Quartier Les Fourches
84390 ST CHRISTOL

797601085

CONTROLE ET DEVELOPPEMENT C&D

H2013-12-1334

2 impasse de la Mairie
84240 GRAMBOIS

790230528

DOMICILE INNOVATION DOM'INNO

H2014-10-1596

135 avenue Pierre Semard MIN
Bâtiment H1 84000 AVIGNON

409436094

GILLARDO Patricia sous la
dénomination "GILLARDO
CONSEIL ENTREPRISE"

H2009-11-279

552 route des Transhumances
84530 VILLELAURE

509059275

84 VAUCLUSE
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JAKUBOWSKI Fabienne

H2010-12-601

Quartier Les Jassines Sud
84480 LACOSTE

500505771

KAIROS DEVELOPPEMENT

H2010-03-423

92 impasse des Grandes Terres
84450 SAINT SATURNIN LES
AVIGNON

503375149

PAUCHET Marc sous la
dénomination "CAMEO conseil"

H2014-10-1580

58 allée des Mayres
84320 ENTRAIGUES SUR LA
SORGUE

801981473

PEIRFACQ CONSEIL

H2014-05-1498

274 chemin de la Marseillaise
84440 ROBION

799364799

JET Conseil

H2013-12-1372

23 rue Tourette 97400 ST DENIS

478735293

JULLIARD Guy sous la
dénomination "Cabinet NEO"

H2012-12-1092

6 impasse Héliotropes
97411 BOIS DE NEFLES ST PAUL

349079640

SOUFFRIN Emmanuel sous la
dénomination "ESOI - ETUDES
ETHNOCOSIOLOGIQUES DE
L'OCEAN INDIEN"

H2009-11-242

1 chemin des Vandas
97417 LA MONTAGNE

430381095

SYNERGIUM CONSEIL

H2014-07-1550

38 route de Savannah
97460 ST PAUL

793532284

TERNAUX Danièle sous la
dénomination "Solutions Santé
Océan Indien"

H2013-10-1311

5 Ter chemin Maunier
97410 ST PIERRE

394089114

TESSIER Christian

H2014-05-1481

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

797685435

FIFIS-BATTARD Véronique sous la
dénomination "OPTIM Consult"

H2011-03-678

115 allée des Acacias
01250 MONTAGNAT

529214793

GEORGES Lionel sous la
dénomination "LGconsultant"

H2014-07-1522

Leuye 01270 COLIGNY

328642707

IANIRO Jérôme

H2011-03-668

202 avenue de Trevoux
01000 SAINT DENIS LES BOURG

518796586

REUNION

RHONE-ALPES
01 AIN
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GAILLARD Dominique sous la
dénomination "D GAILLARD
CONSEIL"

H2013-07-1232

La Blachette
07270 ST BARTHELEMY GROZON

514833185

OUZAZNA Alain

H2014-03-1423

Quartier Mézanton 07170 LUSSAS

798530804

PEYRAT Jérome

H2014-03-1424

8 Place Parmentier
07200 AUBENAS

794014266

A.A.P.R.A.S

H2011-07-755

Le Moulin
26160 LE POËT-LAVAL

530749290

ASTIC Marie-France sous la
dénomination "ASTIC-CONSEIL"

H2012-03-935

5 rue Nugues
26100 ROMANS SUR ISERE

422029074

CARANNANTE Salvatore sous la
dénomination "ISOCEL - QALITÉ"

H2009-11-243

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

388726911

CIDEES

H2009-11-235

Le Crysval BP 15317
26958 VALENCE

451700447

EVAL'PRO PLUS

H2011-07-737

Ancien Chemin de Comps Quartier
Flachaire 26220 DIEULEFIT

529634487

GARDE Michel sous la
dénomination "MG-CC"

H2011-03-677

13 chemin du Jabron
26200 MONTELIMAR

511733925

GREMILLET Pascal

H2009-11-248

15 rue Comte de Poitiers
26740 MARSANNE

512600123

LAZAREVITCH Anne

H2009-11-178

Le Champbeau Quartier Souche
26460 TRUINAS

511407447

O.S.E.R. Santé-Social

H2013-07-1212

Le presbytère Le Village
26190 LA MOTTE FANJAS

792961401

RHIZOME

H2009-07-022

Les Vignes
26400 PIEGROS LA CLASTRE

393446646

Sarl PARTULA CONSULTANT

H2012-10-1033

2 Impasse Les Lilas 26300 ALIXAN

538681735

SOLSTICE

H2014-03-1446

10 rue Archinard 26400 CREST

438279382

TREFFOT Pascal sous la
dénomination "TREFFOT Conseil"

H2009-11-199

8 route de Sainte Euphémie
26240 ST UZE

392029757

07 ARDECHE

26 DROME
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ADEQUATION - ADEQUATION
SMS

H2011-10-808

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

413432204

ALISIOS

H2009-11-309

La Louvatière
38440 SAINT JEAN DE BOURNAY

417783677

ARGOS

H2014-07-1529

8 rue Raymond Bank BP 1523
38025 GRENOBLE

341948982

AROBASE FORMATION

H2009-07-048

34 avenue de l'Europe
Immeuble Le Trident Batiment D
38100 GRENOBLE

451876916

ATIS Phalène

H2009-11-148

4 avenue Doyen Louis Weil
38000 GRENOBLE

382330827

AUDITEURS & CONSEILS
ASSOCIES RHONE ALPES

H2010-07-497

3 chemin du Vieux Chêne
38240 MEYLAN

399194208

BURLET Delphine

H2012-12-1094

Les Gaudes La Diat 38380 ST
PIERRE DE CHARTREUSE

752918078

CABINET CRESS

H2009-11-327

25 boulevard Clémenceau
38100 GRENOBLE

489420471

CABINET LATITUDE SANTE

H2010-07-464

6 place Boyrivent 38460 TREPT

520546722

CARREFOUR DES COMPETENCES

H2013-10-1295

27 rue Pierre Sémard
38000 GRENOBLE

490124542

Convenance Consult

H2013-07-1202

480 chemin du Grand Envelump
38730 CHELIEU

791210719

COULON CEVOZ Christine

H2014-07-1516

231 chemin du Creusat Chapèze
38300 ST SAVIN

524449998

CQAFD

H2012-12-1102

3 place du 23 Août
38300 BOURGOIN-JALLIEU

445272545

DHCM - Développement Humain,
Conseil et Management - DHCM

H2009-07-017

7 allée des Pampres 38640 CLAIX

502801475

EQM - European Quality
Management

H2009-11-273

16 rue Irène Joliot Curie
38320 EYBENS

351428628

GALLOTTI Denis sous la
dénomination "Coaching et
ressources humaines"

H2015-03-1687

6 place Pasteur
38950 ST MARTIN LE VINOUX

795178763

HAVARD Paul-Xavier

H2015-03-1693

745 route du Roulet
38620 ST GEOIRE EN VALDAINE

534975149

JOUSSERANDOT François sous la
dénomination "François
Jousserandot Evaluation"

H2013-10-1277

19 chemin des Tournelles
38000 GRENOBLE

489230508

38 ISERE
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MATTIOTTI Patrick sous la
dénomination "CAIRN CONSEIL"

H2009-11-306

60 rue du Gambaud
38230 TIGNIEU-JAMEYZIEU

504737974

ORANTIS

H2009-11-254

rue Saint-Giraud 38710 MENS

451300982

QUALITE ET PRATIQUES
PROFESSIONNLLES

H2011-07-736

Les GOUTTES
38680 SAINT JUST DE CLAIX

507739795

STIEVENARD Henri sous la
dénomination "FACQ SMS"

H2010-03-416

Les Coings 38210 MONTAUD

480276187

VAIRET Christian sous la
dénomination "CQFD"

H2012-12-1068

299 Route du Souillet
38500 VOIRON

401278544

ZEJGMAN Jean-Michel sous la
dénomination "SEM"

H2010-12-599

301 chemin de Serrières
38510 MORESTEL

504034406

ALLIROL Eliane sous la
dénomination "ADEQUATE"

H2015-05-1727

Impasse de l'Ondenon
42150 LA RICAMARIE

809155039

ARCON Maison d'accueil et Loisirs

H2012-03-914

1 bis rue Mulsant 42300 ROANNE

422637546

ARJYL ASSISTANCE

H2010-03-378

9 boulevard de la Rochette
42700 FIRMINY

494001357

AUGEO SYNERGIE

H2013-03-1152

120 chemin de Goutte-Fougère
42110 CIVENS

752419986

BECHLER Pierre sous la
dénomination "KAIROS
MANAGEMENT INTERNATIONAL"

H2009-11-174

23 rue Michel Servet
42000 ST ETIENNE

507880706

Cépée Consultant

H2013-07-1170

74 route d'Ambierle
42370 ST HAON LE VIEUX

792602823

CONSEIL FORMATION ET
STRATEGIE DES CLINIQUES

H2012-10-1030

79 avenue Albert Raimond
42270 ST PRIEST EN JAREZ

441496999

FOUCHEYRAND Patricia sous la
dénomination "ACTI Conseils"

H2014-07-1526

19 allée des Pépinières 42240
SAINT PAUL EN CORNILLON

797599636

ILEFORM SANTE- Institut ligérien
d'éducation et de formation

H2014-03-1391

Les bureaux de Montreynaud
2 allée Giacomo Puccini
42000 ST ETIENNE

534504725

LABROSSE Ludovic sous la
dénomination "QUALITE SANTE
ACCOMPAGNEMENT ET
FORMATION"

H2012-07-968

25 boulevard des Belges
42120 LE COTEAU

538454638

MM2C

H2009-07-078

14 place des Grenadiers
42 000 SAINT-ETIENNE

383429891

SAS EVAL+

H2013-03-1158

18 rue de l'Avenir
42270 ST PRIEST EN JAREZ

789727690

42 LOIRE
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VARAP Développement - VARAP
SCOP

H2009-07-036

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

392734976

ABAQ CONSEIL EN
MANAGEMENT

H2009-07-049

1 allée Alban Vistel
69110 STE FOY LES LYON

403419930

ACCEPT CONSULTANT

H2010-03-413

14 rue des Farges 69005 LYON

338113913

ACCOLADES

H2010-10-541

10 avenue des Canuts (Comptoir
ETIC) Immeuble Woopa
69120 VAULX EN VELIN

512311184

AGEAL CONSEIL

H2009-11-136

1 quai Gillet 69004 LYON

440963130

ARFEGE

H2014-12-1638

15 rue Tronchet 69006 LYON

378324479

ASSOCIATION STEPS
CONSULTING SOCIAL

H2011-07-776

1745 Route du Pont des Soupirs
69380 CHARNAY

532360518

AUDICEE CONSEIL

H2012-07-987

125 chemin du Cret de Montcher
69210 LENTILLY

403237779

AUXIME

H2010-03-375

9 Quai Jean Moulin 69001 LYON

404328510

BLANCHOT Virginie sous la
dénomination "INTERACTION
Médico-social"

H2014-07-1508

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

395306459

BOUCHARD Pierrette

H2015-03-1694

109 avenue Foch
69110 STE FOY LES LYON

420027211

CABINET KHEOPS CONSULTING

H2009-07-027

72 cours Charlemagne 69002 LYON

444104491

CONFORMACTIONS

H2009-11-153

304 rue Garibaldi PARTN'ACE
69007 LYON

504839432

CYNDINEX

H2011-10-819

Les Bruyères 69220 CERCIE

453470908

DAMOUR Marie-Sabine sous la
dénomination "AMIXI CONSEIL"

H2015-03-1691

25 rue Godefroy 69006 LYON

512034042

DARWICHE Habib

H2013-12-1362

24 rue Jacques Reynaud
69800 ST PRIEST

535237135

DIANCOURT Aurélie sous la
dénomination "AUDI2A"

H2012-03-937

95 rue Béchevelin 69007 LYON

533806626

DNV GL - Business Assurance
France - DET NORSKE VERITAS
BUSINESS ASSURANCE France

H2012-07-1007

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

327326914

69 RHONE
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NOM DES ORGANISMES
HABILITÉS

NUMÉRO
D'HABILITATION

ADRESSE

NUMÉRO
SIREN

DOC 2 SANTÉ

H2009-11-127

26 Quai Romain Rolland
69005 LYON

500509351

DUPERRAY Jean-Jacques

H2012-07-962

11 quai Armand Barbes
69250 NEUVILLE SUR SAONE

528673411

ELANTIEL

H2012-07-960

11 avenue de la République - Bât C
69200 VENISSIEUX

493085989

ELP2-EGC SANTE SOCIAL

H2011-12-897

218 rue de Charriolle
69360 SOLAIZE

484803416

ELYCOOP

H2014-03-1399

26 rue Emile Decorps
69100 VILLEURBANNE

429851637

EVA2C L'équation sociale

H2011-07-795

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

530200518

GASSAB Karim sous la
dénomination "GK Conseil"

H2015-05-1728

36 bis rue des Vallières
69390 VOURLES

411588619

GENEVE Jean-Claude sous la
dénomination "JCG CONSEIL"

H2010-07-481

40 avenue Jean Jaurès
69370 ST DIDIER AU MONT D’OR

324364843

GERONTO-SERVICES

H2009-07-065

7 chemin du Gareizin BP 32
69340 FRANCHEVILLE

510966997

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

81 rue Jean Moulin
69300 CALUIRE ET CUIRE

407939214

HUMEZ Francia

H2014-07-1547

425 Cours Emile Zola
69100 VILLEURBANNE

401704119

ID&ES

H2011-10-812

46/48 chemin de la Bruyère Innovalia - Bât A 69570 DARDILLY

533398491

IDH SANTE SOCIAL

H2010-12-626

30 rue du Dauphiné 69003 LYON

524809449

IN EXTENSO RHONE ALPES

H2013-03-1137

81 boulevard de la Bataille de
Stalingrad 69100 VILLEURBANNE

434713871

INFIPP

H2010-07-450

26 rue Francis de Pressensé
69623 VILLEURBANNE CEDEX

434013868
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HABILITÉS

NUMÉRO
D'HABILITATION

ADRESSE

NUMÉRO
SIREN

INGENIORS

H2011-03-709

27 rue Songieu
69100 VILLEURBANNE

389792383

INSTITUT SAINT LAURENT

H2012-07-985

41 Chemin du Chancelier
69130 ECULLY

779883479

ITINERE CONSEIL

H2012-03-917

34 rue Jean Broquin 69006 LYON

532521242

JAUD-PEDUZZI Caroline sous la
dénomination "CJP CONSEIL"

H2010-07-455

29 quai Claude Bernard
69007 LYON

520297540

JLO CONSEIL

H2011-10-853

598 boulevard Albert Camus
69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

483199576

LAUS Patricia

H2013-03-1129

75 chemin des Carrières Sud
69480 POMMIERS

415288414

METOD

H2010-03-408

61 cours de la Liberté 69003 LYON

323086892

Michel ALLARD Consultants EXOTEAM

H2014-03-1406

27 avenue Paul Santy
69130 ECULLY

442895330

MISSANA Sylvie

H2014-05-1473

64 rue Biolay
69620 LE BOIS D OINGT

481709087

NOERGIE

H2011-03-705

59 rue Duquesne,
Immeuble Amplus 69006 LYON

524589983

NOVABILIS

H2010-10-540

Parc technologique Woodstock
97 Allée Alexandre Borodine
Bâtiment Cèdre 2
69800 ST PRIEST

423079615

OBSERVATOIRE SOCIAL DE LYON
- OSL

H2011-12-881

29 rue du Plat 69002 LYON

414981829

OLLIER Christophe

H2014-03-1421

13 rue Gigodot 69004 LYON

753778125

OPTEAMIZ

H2010-07-474

15 rue Marietton 69009 LYON

500832605

ORFIS BAKER TILLY

H2012-10-1015

149 boulevard Stalingrad
69100 VILLEURBANNE

957509045

PLURICITE

H2012-03-909

1 cours de Verdun 69002 LYON

479182172

QUALA

H2014-07-1552

78 A rue de Fontanieres
69100 VILLEURBANNE

535397905

RECRUTCARE FORMACARE RECRUTCARE FORMACARE
QUALICARE

H2013-10-1318

5 place Charles Béraudier
69428 LYON

752445585

SAFOR

H2012-10-1038

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

408953164
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NOM DES ORGANISMES
HABILITÉS

NUMÉRO
D'HABILITATION

ADRESSE

NUMÉRO
SIREN

Sens et Action

H2013-07-1185

45 rue d'Alma
69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE

518589361

SEVEIGNES CONSEIL FORMATION

H2014-03-1448

11 chemin Pierre Drevet
69300 CALUIRE ET CUIRE

794273839

SOFOE SANTE SOCIAL

H2014-10-1592

7 rue Neuve
69270 ST ROMAIN AU MONT D’OR

491503827

UNA RHONE

H2013-12-1354

9 rue du Commandant Ayasse
69007 LYON

387760754

URHAJ Rhône-Alpes

H2013-07-1205

245 rue Duguesclin 69003 LYON

318288644

WALTER Alain

H2011-12-868

6 rue du Soleil Couchant
69610 SAINT GENIS
L'ARGENTIERE

531971463

YUMI CONSULTING

H2013-10-1289

132 C rue de la République
69120 VAULX EN VELIN

791094030

YUMI TECHNOLOGY

H2012-12-1052

132 C rue de la République
69120 VAULX EN VELIN

447620014

DENIS Pauline sous la
dénomination "ESSMS Conseil"

H2012-12-1086

280 avenue du Comte Vert
73000 CHAMBERY

751809013

DOXAPLUS

H2009-11-290

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

440853679

GROUPE PLURIS - PLURIS-SANTE

H2012-07-1000

755 boulevard Robert Barrier
73100 AIX LES BAINS

499472884

ORG INTEGRA

H2009-11-151

8 rue François Dumas
73800 MONTMELIAN

512379314

PLASTINO Giuseppe David sous la
dénomination "David Plastino
Consultant"

H2013-12-1349

370 rue Louis Pasteur
73490 LA RAVOIRE

795304294

PONS Séverine sous la
dénomination "QALIPAD"

H2014-12-1660

250 chemin de la Charrette
73200 ALBERTVILLE

531659944

PRONORM

H2009-11-119

1055 chemin des Monts
73000 CHAMBERY

423315936

RH ET PERFORMANCE

H2014-10-1617

Le Touvet
73800 STE HELENE DU LAC

533869350

73 SAVOIE
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NOM DES ORGANISMES
HABILITÉS

NUMÉRO
D'HABILITATION

ADRESSE

NUMÉRO
SIREN

KEWALE

H2011-10-826

27 chemin des Morilles
74600 SEYNOD

529141004

LEMITRE Patrick

H2014-10-1576

7 avenue d'Albigny
74000 ANNECY

803229996

OXALIS SCOP - OXALIS

H2013-07-1171

9 bis rue du Vieux Moulin
74960 MEYTHET

410829477

PALAFIS

H2009-07-103

30 route des Creusettes
74330 POISY

432502433

SOCRATES

H2010-10-583

14 rue du Pré Paillard
Parc d'activité des Glaisins
74940 ANNECY LE VIEUX

451389928

Obere Strasse 10 - 4144 ARLESHEIM

Registre du
Commerce du
canton de BâleCampagne
noCH
020.3.024.751-1

Chemin Champs Colomb 26 - 1438 MATHOD

Registre du
Commerce du
canton de Vaud
no CH-550
1012308-3

74 HAUTE-SAVOIE

SUISSE

CONFIDENTIA

H2009-11-338

SEMINO ARTE

H2011-03-716

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

NUMÉRO ET DURÉE
de l’inscription

BOOST CONSULTING LIMITED

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

ADRESSE

NUMÉRO
enregistrement

6 London Street, W2 1HR London, Company Number : 6161901, Registar of Companies for
England and Wales
United Kingdom (Royaume-Uni)
Date of incorporation : 15 mars 2007
VAT : 933356912

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 7 avril 2015.
Le directeur,
	D. Charlanne
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
HAS
Haute Autorité de santé
_

Décision no 2015-0084 DC/SEESP du 8 avril 2015du collège de la Haute Autorité de santé
constatant l’impact significatif du produit Sapien 3 modèle 9600 TFX sur les dépenses de
l’assurance maladie
NOR : HASX1530264S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 8 avril 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 Edwards Lifesciences SAS dans le
bordereau de dépôt pour le produit Sapien 3 modèle 9600 TFX ;
Considérant que le chiffre d’affaires du produit Sapien 3 modèle 9600 TFX, tel que défini à
l’article 1er de la décision no 2013-0111 DC/SEESP précitée, est supérieur à vingt millions d’euros,
Décide :
Article 1er
Le produit Sapien 3 modèle 9600 TFX est susceptible d’avoir un impact significatif sur les
dépenses de l’assurance maladie au sens de l’article R. 161-71-1 (I, 2o) du code de la sécurité sociale.
En conséquence, la Commission d’évaluation économique et de santé publique procédera à l’évaluation médico-économique de ce produit.
Article 2
Le directeur de la Haute Autorité de santé est chargé de l’exécution de la présente décision, qui
sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 8 avril 2015.
Pour le collège :
Le président,
Pr J.-L. Harousseau
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
HAS
Haute Autorité de santé
_

Décision no 2015-0086 DC/SEESP du 8 avril 2015du collège de la Haute Autorité de santé
constatant l’impact significatif du produit Corevalve sur les dépenses de l’assurance
maladie
NOR : HASX1530263S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 8 avril 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 Medtronic dans le bordereau de
dépôt pour le produit Corevalve ;
Considérant que le chiffre d’affaires du produit Corevalve, tel que défini à l’article 1er de la décision
o
n 2013-0111 DC/SEESP précitée, est supérieur à 20 M€,
Décide :
Article 1er
Le produit COREVALVE 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 8 avril 2015.
Pour le collège :
Le président,
Pr J.-L. Harousseau
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
HAS
Haute Autorité de santé
_

Décision no 2015-0087 DC/SEESP du 8 avril 2015du collège de la Haute Autorité de santé
constatant l’impact significatif du produit Nexplanon 68 mg sur les dépenses de l’assurance
maladie
NOR : HASX1530262S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 8 avril 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 MSD France dans le bordereau de
dépôt pour le produit Nexplanon 68 mg ;
Considérant que le chiffre d’affaires du produit Nexplanon 68 mg, tel que défini à l’article 1er de la
décision no 2013-0111 DC/SEESP précitée, est supérieur à vingt millions d’euros,
Décide :
Article 1er
Le produit Nexplanon 68 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
médico-économique de ce produit.
Article 2
Le directeur de la Haute Autorité de santé est chargé de l’exécution de la présente décision, qui
sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 8 avril 2015.
Pour le collège :
Le président,
Pr J.-L. Harousseau
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
INPES
Institut national de prévention et d’éducation pour la santé
_

Décision DG no 2015-60 du 9 avril 2015portant délégation de signature
au sein de l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé
NOR : AFSX1530258S

Le directeur général de l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1417-1 et suivants et l’article R. 1417-8 ;
Vu l’arrêté du 12 décembre 2014 portant nomination par intérim du directeur général de l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (INPES) à compter du 15 décembre 2014,
M. François BOURDILLON ;
Vu la délibération du conseil d’administration no 2010-01 en date du 31 mars 2010 modifiée portant
sur la réorganisation de l’INPES,
Décide :
Article 1er
Délégation permanente est donnée à Mme Jocelyne BOUDOT, directrice générale adjointe, à
l’effet de signer, au nom du directeur général de l’Institut national de prévention et d’éducation
pour la santé, tous les actes résultant de la fonction d’ordonnateur, à l’exception des nouveaux
marchés supérieurs à une année et à 134 k€ (HT).
Article 2
Délégation est donnée à M. Martial METTENDORF, directeur général adjoint, à l’effet de signer,
au nom du directeur général de l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé, pour
permettre la continuité de l’activité de l’institut, tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil
d’administration et qui ne font pas l’objet de la délégation accordée à Mme Jocelyne BOUDOT.
Délégation est donnée à M. Martial METTENDORFF, directeur général adjoint, à l’effet de signer,
au nom du directeur général de l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé, pour
permettre la continuité de l’activité de l’institut, tous les actes résultant de la fonction d’ordonnateur,
en cas d’absence ou d’indisponibilité de la directrice générale adjointe, Mme Jocelyne BOUDOT.
Article 3
Délégation est donnée à Mme Viviane FOUCOUT, directrice des ressources internes, dans la
limite de ses attributions et fonctions, à l’effet de signer :
–– l’ensemble des bons de commande d’un montant hors taxe inférieur au seuil des procédures
formalisées pour les marchés publics et les services faits/PV d’admission, quel que soit le
montant ;
–– les ordres de mission à l’étranger, sous réserve d’un accord favorable signé préalablement par
la direction générale ;
–– les marchés inférieurs à 15 000 € (HT), les mandats et titres de recettes d’un montant hors
taxe inférieur au seuil des procédures formalisées pour les marchés publics et les bordereaux
correspondant à ces mandats et titres de recettes ;
–– les éléments de paye et les tableaux de mouvement du personnel ;
–– toute correspondance relative à la gestion courante de la direction des ressources internes, à
l’exception des courriers aux ministères, aux agences nationales, aux agences régionales de
santé et aux directions d’établissements de santé.
Article 4
Délégation est donnée à M. Pierre ARWIDSON, directeur des affaires scientifiques, dans la limite
de ses attributions et fonctions, à l’effet de signer :
–– la validation des rapports, articles et études scientifiques ;
–– les décisions relatives aux activités de l’INPES à caractère purement scientifique ;
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–– l’ensemble des bons de commande d’un montant inférieur à 15 000 € (HT) et les services faits/
PV d’admission, quel que soit le montant ;
–– les ordres de mission à l’étranger, sous réserve d’un accord favorable signé préalablement par
la direction générale ;
–– toute correspondance relative à la gestion courante de la direction des affaires scientifiques,
à l’exception des courriers aux ministères, aux agences nationales, aux agences régionales de
santé et aux directions d’établissements de santé.
Article 5
Délégation est donnée à Mme Paule DEUTSCH, directrice de l’animation des territoires et des
réseaux, dans la limite de ses attributions et fonctions, à l’effet de signer :
–– l’ensemble des bons de commande d’un montant inférieur à 15 000 € (HT) et les services
faits/PV d’admission, quel que soit le montant ;
–– les ordres de mission à l’étranger, sous réserve d’un accord favorable signé préalablement par
la direction générale ;
–– toute correspondance relative à la gestion courante de la direction de l’animation des territoires et des réseaux, à l’exception des courriers aux ministères, aux agences nationales, aux
agences régionales de santé et aux directions d’établissements de santé.
Article 6
Délégation est donnée à Mme Isabelle DOLIVET, directrice de l’information et de la communication, dans la limite de ses attributions et fonctions, à l’effet de signer :
–– l’ensemble des bons de commande d’un montant inférieur à 15 000 € (HT) et les services
faits/PV d’admission, quel que soit le montant ;
–– les ordres de mission à l’étranger, sous réserve d’un accord favorable signé préalablement par
la direction générale ;
–– toute correspondance relative à la gestion courante de la direction de l’information et de
la communication, à l’exception des courriers aux ministères, aux agences nationales, aux
agences régionales de santé et aux directions d’établissements de santé.
Article 7
Délégation est donnée à Mme Béatrice LAMBOY, directrice des programmes, dans la limite de
ses attributions et fonctions, à l’effet de signer :
–– l’ensemble des bons de commande d’un montant inférieur à 15 000 € (HT) et les services
faits/PV d’admission, quel que soit le montant ;
–– les ordres de mission à l’étranger, sous réserve d’un accord favorable signé préalablement par
la direction générale ;
–– toute correspondance relative à la gestion courante de la direction des programmes, à l’exception des courriers aux ministères, aux agences nationales, aux agences régionales de santé et
aux directions d’établissements de santé.
Article 8
Délégation est donnée à M. Michel LENOBLE, chef du département logistique, à l’effet de signer
l’ensemble des bons de commande et services faits/PV d’admission relatifs au marché routage d’un
montant inférieur à 35 000 € (HT).
Article 9
Délégation est donnée à Mme Céline MAGNÉ, chef du département des ressources humaines
par intérim, au sein de la direction des ressources internes, dans la limite de ses attributions et
fonctions, à l’effet de signer :
–– les attestations d’employeur (certificats de travail, attestations ASSEDIC…) ;
–– les déclarations d’accident du travail des agents de l’INPES ;
–– les formulaires annuels de réduction pour l’achat de billets SNCF ;
–– les attestations de la caisse des allocations familiales ;
–– les listings mensuels de commande des titres-restaurant pour le personnel ;
–– les éléments variables mensuels de préparation des titres-restaurant pour le personnel ;
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2015/4 du 15 mai 2015, Page 129

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

–– les éléments variables mensuels de préparation de la paie ;
–– les autorisations de cumul d’activité, sous réserve de l’avis favorable préalable de la direction
générale ;
–– les courriers de réponse négative aux candidats dans le cadre des opérations de recrutement.
Article 10
Cette décision abroge la précédente décision DG no 2014-116 du 19 décembre 2014 portant délégation de signature au sein de l’INPES et prendra effet à compter du 27 avril 2015.
Article 11
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales, de la santé
et des droits des femmes.
FFait le 9 avril 2015.
Le directeur général de l’INPES,
F. Bourdillon

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2015/4 du 15 mai 2015, Page 130

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

ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
ATIH
Agence technique de l’information sur l’hospitalisation
_

Décision no 2015-006 du 10 avril 2015du directeur de l’Agence technique de l’information
sur l’hospitalisation relative au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail
NOR : AFSX1530261S

Le directeur de l’ATIH,
Vu les articles R. 6113-33 et suivants du code de la santé publique ;
Vu le décret no 2011-774 du 28 juin 2011 portant modification du décret no 82-453 du 28 mai 1982
modifié relatif à l’hygiène et la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction
publique ;
Vu l’arrêté du 15 juin 2012 relatif à la création du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions
de travail d’établissement public de l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation ;
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 la décision no 2014-134 du directeur de l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation
portant sur les modalités de vote dans le cadre des élections professionnelles du 4 décembre 2014 ;
Vu le procès-verbal des opérations de dépouillement de votes au comité technique d’établissement de l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation dans le cadre des élections professionnelles du 4 décembre 2014 ;
Vu la désignation des représentants des organisations syndicales CFDT et CGT en date du
16 mars 2015,
Décide :
Article 1er
La composition du comité est fixée comme suit :
a) Représentants de l’administration
Président : M. Housseyni Holla, directeur, ou, par empêchement, Mme Sophie Granger, secrétaire
générale.
Le responsable ayant autorité en matière de ressources humaines : Mme Sophie Granger, secrétaire générale, ou, par empêchement, Mme Agnès Mounier, responsable du pôle gestion des
ressources humaines.
b) Représentants du personnel
Pour les membres titulaires
M. Albans Demblocque, CFDT.
Mme Axelle Menu, CFDT.
Mme Fatiha Boualouan, CFDT.
Mme Myriam Martin, CGT.
Pour les membres suppléants
M. Marc Mossand, CFDT.
Mme Guylène Robert, CFDT.
M. Samir Kaidi, CFDT.
M. Nicolas Dapzol, CGT.

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2015/4 du 15 mai 2015, Page 131

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

c) Le médecin de prévention et l’assistant de prévention
d) L’inspecteur santé et sécurité au travail
Article 2
Le directeur de l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation est chargé de l’exécution
du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité et sur le
site intranet de l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation et affiché dans ses locaux.
FFait le 10 avril 2015.
Le directeur de l’ATIH,
H. Holla
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
EPRUS
Établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires
_

Décision no 2015-09 du 10 avril 2015relative à la désignation du pharmacien responsable et du
pharmacien responsable intérimaire de l’établissement pharmaceutique pour la protection
de la population face aux menaces sanitaires graves
NOR : AFSX1530259S

Le directeur général de l’EPRUS,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 3135-1 et L. 5124-2 mentionnant
l’établissement pharmaceutique ouvert par l’établissement de préparation et de réponse aux
urgences sanitaires (EPRUS) pour les actions concernant les médicaments et produits énoncés à
l’article L. 4211-1 du code précité, et les dispositions des articles R.5124-24 et R.5124-36 du même
code ;
Le directeur général de l’Établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires,
Décide :
Article 1er
M. Laurent THEVENIAUD, docteur en pharmacie, est désigné, à compter du 13 avril 2015, pharmacien responsable de l’établissement pharmaceutique pour la protection de la population face aux
menaces sanitaires graves.
En sa qualité de pharmacien responsable pour le compte de l’établissement pharmaceutique de
l’EPRUS, il assume les missions suivantes correspondant aux activités de l’établissement défini
dans l’autorisation d’ouverture de l’établissement pharmaceutique en date du 23 mars 2009.
Le pharmacien responsable a, en particulier, la charge :
–– d’organiser et de surveiller l’ensemble des opérations pharmaceutiques de l’EPRUS, et notamment la fabrication, l’information, la pharmacovigilance, le suivi et le retrait des lots, la distribution, l’importation et l’exportation des médicaments, produits, objets ou articles concernés
ainsi que les opérations de stockage correspondantes ;
–– de veiller à ce que les conditions de transport garantissent la bonne conservation, l’intégrité et
la sécurité de ces médicaments, produits, objets ou articles ;
–– de l’autorité sur les pharmaciens délégués ;
–– de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires en vue du respect des obligations prévues
aux articles R. 5124-48 et R. 5124-48-1 du code de la santé publique.
Le pharmacien responsable est membre du comité de direction de l’EPRUS.
Article 2
M. Lionel de Moissy, docteur en pharmacie, est désigné pharmacien responsable intérimaire.
Article 3
La présente décision annule et remplace la décision no 13-002 du 11 février 2013.
Elle sera transmise au directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des
produits de santé, conformément à l’article R.5124-35 du code de la santé publique, et sera publiée
au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
FFait le 10 avril 2015.
Le directeur général de l’EPRUS,
	M. Meunier
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
EPRUS
Établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires
_

Décision no 2015-10 du 13 avril 2015portant délégation de signature
à l’Établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires
NOR : AFSX1530260S

Le directeur général de l’Établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires,
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 3135-2 et R. 3135-9 ;
Vu le décret du 31 janvier 2013 portant nomination de M. Marc MEUNIER comme directeur général
de l’Établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires,
Décide :
Article 1er
Dispositions générales
En cas d’absence ou d’empêchement de M. MEUNIER (Marc), directeur général, délégation est
donnée à M. BOURRIER (Philippe), directeur général adjoint de l’Établissement de préparation et
de réponse aux urgences sanitaires, à effet de signer l’ensemble des actes relatifs aux missions
énoncées à l’article R. 3135-1 du code de la santé publique et au fonctionnement de l’établissement.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. MEUNIER (Marc), directeur général, et de M. BOURRIER
(Philippe), directeur général adjoint, délégation est donnée à Mme de BORT (Clara), cheffe du
pôle réserve sanitaire, à effet de signer l’ensemble des actes relatifs aux missions énoncées à
l’article R. 3135-1 du code de la santé publique jusqu’au seuil de 15 000 € (HT), à l’exception de
celles visées au 6o concernant les produits nécessaires à la protection de la population, au 7o, au 8o
ainsi qu’au 9o du même article.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. MEUNIER (Marc), directeur général, et de M. BOURRIER
(Philippe), directeur général adjoint, délégation est donnée à M. THEVENIAUD (Laurent), pharmacien
responsable, à effet de signer l’ensemble des actes relatifs aux missions énoncées aux alinéas 6o,
7o, 8o et 9o de l’article R. 3135-1 du code de la santé publique, jusqu’au seuil de 15 000 € (HT).
Article 2
Établissement pharmaceutique
Délégation est donnée à M. THEVENIAUD (Laurent), pharmacien responsable de l’établissement
pharmaceutique pour la protection de la population face aux menaces sanitaires graves, dans le
cadre de ses attributions et fonctions, à effet de signer l’ensemble des actes relatifs aux achats de
l’établissement pharmaceutique inférieurs à 15 000 € (HT).
En cas d’absence ou d’empêchement de M. THEVENIAUD (Laurent), pharmacien responsable,
délégation est donnée à M. de MOISSY (Lionel), pharmacien responsable intérimaire, dans le cadre
de ses attributions et fonctions, à effet de signer l’ensemble des actes relatifs aux achats de l’établissement pharmaceutique inférieurs à 15 000 € (HT).
Article 3
Secrétariat général
Délégation est donnée à M. GRELET (Frédéric), dans le cadre de ses attributions et fonctions, à
effet de signer l’ensemble des actes relatifs aux achats du secrétariat général inférieurs à 15 000 (HT).
Article 4
Pôle réserve sanitaire
Délégation est donnée à Mme de BORT (Clara), cheffe du pôle réserve sanitaire, dans le cadre
de ses attributions et fonctions, à effet de signer l’ensemble des actes relatifs aux achats du pôle
réserve sanitaire inférieurs à 15 000 € (HT).
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Article 5
La présente décision annule et remplace la décision no 14-001 du 12 août 2014 et sera publiée au
Bulletin officiel du ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
FFait le 13 avril 2015.
Le directeur général de l’EPRUS,
	M. Meunier
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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 : AFSX1530237X

Direction déléguée aux opérations.
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 DÉLÉGUÉE AUX OPÉRATIONS (DDO)
M. Olivier de CADEVILLE
Décision du 9 mars 2015
La délégation de signature accordée à M. Olivier de CADEVILLE 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.

M. Éric LE BOULAIRE
Décision du 9 mars 2015
Délégation de signature est accordée à M. Éric LE BOULAIRE, directeur délégué aux opérations,
pour signer :
–– la correspondance courante émanant de la direction déléguée aux opérations ;
–– les circulaires, lettres réseau et enquêtes/questionnaires ;
–– les courriers de suspension des délibérations des conseils et des décisions prises par les directeurs des caisses primaires d’assurance maladie, des centres de traitement informatique, dans
le cadre de l’article 53 de la loi du 13 août 2004 ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
la direction déléguée ;
–– les autorisations de dépenses, les titres de recettes et les ordres de dépenses concernant les
frais de fonctionnement des commissions de contentieux de la sécurité sociale ;
–– les ordres des dépenses, les titres de recettes, engagements, dégagements, ordres de reversement, bordereaux et pièces justificatives correspondantes, ainsi que toutes pièces comptables
concernant :
–– le Fonds national de gestion ;
–– le Fonds national de prévention des accidents du travail, à l’exception du budget d’intervention;
–– le Fonds national de l’action sanitaire et sociale pour les comptes autres que SM 65515 et
SM 265217 ;
–– les notifications de dotations de fonctionnement et les avances en capital accordées à la caisse
régionale d’assurance maladie, aux caisses générales de sécurité sociale, aux caisses primaires,
aux échelons régionaux du contrôle médical, aux unions régionales des caisses d’assurance
maladie, aux unions pour la gestion des établissements des caisses d’assurance maladie et
aux centres de traitement informatique, dans le cadre des fonds nationaux susvisés ;
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–– la recette et la diffusion des produits informatiques nationaux dont la direction déléguée aux
opérations est maître d’ouvrage.
En matière de budget de gestion, délégation est accordée à M. Éric LE BOULAIRE pour :
–– approuver, dans la limite du budget exécutoire du Fonds national de gestion et dans le respect
des contrats pluriannuels de gestion conclus entre chaque organisme et la Caisse nationale de
l’assurance maladie des travailleurs salariés, les budgets primitifs et rectificatifs des caisses
primaires d’assurance maladie, de la caisse régionale d’assurance maladie et des caisses
générales de sécurité sociale, des centres de traitement informatique et des unions régionales des caisses d’assurance maladie ainsi que toute modification budgétaire adoptée par les
conseils de ces organismes ;
–– approuver les budgets des organismes communs à plusieurs branches (unions et fédérations)
dans la mesure où la Caisse nationale contribue majoritairement au financement de l’organisme commun ;
–– effectuer les virements de crédits à l’intérieur des groupes de dépenses suivants, pour lesquels
il existe un principe de fongibilité prévu par la convention d’objectifs et de gestion : pour le
budget du FNG :
–– les dépenses de personnel ;
–– les autres dépenses de fonctionnement ;
–– les dépenses d’investissements immobiliers et autres objets ;
–– les dépenses d’investissements informatiques.
En matière de budget d’intervention (ASS), délégation est donnée à M. Éric LE BOULAIRE pour :
–– approuver, dans la limite du budget exécutoire du Fonds national d’action sanitaire et sociale
et dans le respect des contrats pluriannuels de gestion conclus avec la Caisse nationale de
l’assurance maladie des travailleurs salariés, les budgets primitifs et rectificatifs des caisses
primaires d’assurance maladie, de la caisse régionale d’assurance maladie et des caisses
générales de sécurité sociale, ainsi que toute modification budgétaire adoptée par les conseils
de ces organismes ;
–– approuver les budgets primitifs et rectificatifs ainsi que toute modification adoptée par les
conseils des organismes gestionnaires des œuvres gérées par les caisses primaires d’assurance maladie et de la caisse régionale d’assurance maladie ;
–– effectuer les virements de crédits à l’intérieur des groupes de dépenses suivants du budget du
FNASS pour lesquels il existe un principe de fongibilité :
–– section de fonctionnement relative à l’action sanitaire et sociale ;
–– section de fonctionnement relative aux actions conventionnelles ;
–– signer les conventions de financement des associations nationales à caractère sanitaire et social
relatives aux subventions de fonctionnement, qui ont reçu préalablement le visa favorable du
directeur général ;
–– signer les conventions de financement de projets d’études et de recherches, qui ont reçu
préalablement le visa favorable du directeur général sur proposition du conseil scientifique
placé près la CNAMTS.
En matière d’opérations immobilières tertiaires relevant du budget de gestion, délégation est
donnée à M. Éric LE BOULAIRE pour signer :
–– la notification aux organismes des décisions de principe portant sur l’opportunité d’une opération immobilière relative à un relogement de siège d’organisme, une acquisition de terrain, une
acquisition d’immeuble, une VEFA, un crédit-bail, un échange d’immeuble, une réhabilitation
lourde, qui auront reçu préalablement le visa favorable du directeur général ;
–– la notification aux organismes des autorisations de programme des opérations immobilières
de construction d’immeuble, d’acquisition de terrain, d’acquisition d’immeuble, de VEFA, de
crédit-bail, d’échange, de réhabilitation lourde, qui auront reçu préalablement le visa favorable
du directeur général ;
–– la notification aux organismes des autorisations de programme relatives aux travaux de réhabilitation, de rénovation, d’aménagement, de mise en sécurité et en conformité, de réadaptation,
de restructuration d’un montant supérieur à 700 000 €, qui auront reçu préalablement le visa
favorable du directeur général ;
–– la notification aux organismes des autorisations de programme relatives aux travaux de réhabilitation, de rénovation, d’aménagement, de mise en sécurité et en conformité, de réadaptation, de restructuration d’un montant allant jusqu’à 700 000 €, après information du directeur
général dans le cadre du plan annuel immobilier ;
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–– la notification aux organismes des décisions de vente d’immeuble pour les cessions dont le
prix est supérieur à 700 000 €, qui auront reçu préalablement le visa favorable du directeur
général ;
–– la notification aux organismes des décisions de vente d’immeuble pour les cessions d’un
montant allant jusqu’à 700 000 € ;
–– la notification aux organismes des décisions de prise à bail de locaux, lorsque le prix du loyer
annuel principal est supérieur à 250 000 €, qui auront reçu préalablement le visa favorable du
directeur général ;
–– la notification aux organismes des décisions de prise à bail de locaux jusqu’à un loyer annuel
principal de 250 000 € ;
–– la notification aux organismes des autorisations de désignation des maîtres d’œuvre et autres
intervenants relative aux opérations immobilières ;
–– la notification aux organismes des autorisations de programme complémentaires lorsque la
nature et le pourcentage des dépassements sont les suivants :
a) Dépassements résultant de la hausse légale des prix, pour la totalité de la dépense ;
b) Dépassements constatés au résultat de l’appel d’offres entre le montant des offres retenues
et celui de l’estimation des travaux, dans la limite de 10 % du montant des travaux précédemment autorisés ;
c) Dépassements relatifs à l’exécution de fondations spéciales et prestations supplémentaires exigées par des nouvelles réglementations techniques et de sécurité, pour la totalité de
la dépense ;
d) Dépassements relatifs aux imprévus de chantier (VRD-branchements divers, mesures de
sécurité, abords, etc.), dans la limite de 5 % du montant des travaux autorisés ;
e) Modifications de programme, dans la limite de 5 % du montant des travaux autorisés ;
f) Travaux modificatifs et imprévus concernant les aménagements d’immeubles, dans la
limite de 15 % du montant des travaux autorisés ;
g) Dépassements liés à des contentieux avec les entreprises ou différents intervenants, dans
la limite de 10 % du marché ou du contrat ;
–– la notification aux organismes des autorisations de programme complémentaires après visa
favorable préalable du directeur général, lorsque les pourcentages des dépassements sont
supérieurs à ceux indiqués dans les rubriques b, d, e, f et g du paragraphe précédent ;
–– la notification aux organismes des ouvertures de crédit relatives aux opérations immobilières
autorisées et dans la limite des autorisations de programme qui leur ont été attribuées.
En matière d’opérations immobilières relevant du budget d’intervention, délégation est accordée
à M. Éric LE BOULAIRE pour signer :
–– la notification aux organismes autres que les UGECAM :
–– des décisions de principe portant sur l’opportunité d’une opération mobilière ou immobilière
relative à une acquisition de terrain, un relogement de siège, la reconversion ou la délocalisation d’un établissement de soins ou médico-social, une réhabilitation lourde, l’acquisition
d’équipements lourds, qui ont reçu préalablement le visa favorable du directeur général ;
–– des ouvertures d’autorisations de programme correspondantes, qui ont reçu préalablement
le visa favorable du directeur général ;
–– la notification aux organismes autres que les UGECAM des ouvertures d’autorisations de
programme relatives aux travaux de réhabilitation, de rénovation, d’aménagement, de mise
en sécurité et en conformité, de réadaptation, de restructuration, d’un montant supérieur à
700 000 €, qui auront reçu préalablement le visa favorable du directeur général ;
–– la notification aux organismes autres que les UGECAM des ouvertures d’autorisations de
programme relatives aux travaux de réhabilitation, de rénovation, d’aménagement, de mise
en sécurité et en conformité de réadaptation, de restructuration, d’un montant allant jusqu’à
700 000 €, après information du directeur général dans le cadre du plan annuel immobilier ;
–– la notification aux organismes autres que les UGECAM des décisions de vente d’immeuble
pour les cessions dont le prix est supérieur à 700 000 €, après visa favorable préalable du
directeur général ;
–– la notification aux organismes autres que les UGECAM des autorisations de programme
complémentaires, lorsque la nature et le pourcentage des dépassements sont les suivants :
a) Dépassements résultant de la hausse légale des prix, pour la totalité de la dépense ;
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b) Dépassements constatés au résultat de l’appel d’offres entre le montant des offres retenues
et celui de l’estimation des travaux, dans la limite de 10 % du montant des travaux précédemment autorisés ;
c) Dépassements relatifs à l’exécution de fondations spéciales et prestations supplémentaires exigées par des nouvelles réglementations techniques et de sécurité, pour la totalité de
la dépense ;
d) Dépassements relatifs aux imprévus de chantier (VRD-branchements divers, mesures de
sécurité, abords, etc.), dans la limite de 5 % du montant des travaux autorisés ;
e) Modifications de programme, dans la limite de 5 % du montant des travaux autorisés ;
f) Travaux modificatifs et imprévus concernant les aménagements d’immeubles, dans la
limite de 15 % du montant des travaux autorisés ;
g) Dépassements liés à des contentieux avec les entreprises ou différents intervenants dans
la limite de 10 % du marché ou du contrat ;
–– la notification aux organismes autres que les UGECAM des autorisations de programme
complémentaires, après visa favorable préalable du directeur général, lorsque les pourcentages des dépassements sont supérieurs à ceux indiqués dans les rubriques b, d, e, f et g du
paragraphe précédent.
En matière de marchés publics et dans le cadre des opérations intéressant sa direction déléguée,
délégation de signature est accordée à M. Éric LE BOULAIRE pour signer :
–– les accords-cadres et les marchés de travaux, fournitures, maintenances et services courants
dont le montant est inférieur ou égal à 10 M€ (TTC) ;
–– les autres accords-cadres et marchés dont le montant est inférieur ou égal à 700 000 € (TTC), à
l’exception des accords-cadres et des marchés de prestations d’organisation et d’audit concernant sa direction déléguée.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Nicolas REVEL, directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, délégation générale de signature est consentie
à M. Éric LE BOULAIRE.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
DIRECTION DU RÉSEAU ADMINISTRATIF ET DE LA CONTRACTUALISATION (DRAC)
M. Pierre PEIX
Décision du 9 mars 2015
La délégation de signature accordée à M. Pierre PEIX par décision du 17 novembre 2014 est
abrogée.
Délégation de signature est accordée à M. Pierre PEIX, directeur du réseau administratif et de la
contractualisation, DDO, pour signer :
–– la correspondance courante émanant de la direction du réseau administratif et de la contractualisation ;
–– les lettres réseau et enquêtes/questionnaires relevant de la direction du réseau administratif et
de la contractualisation ;
–– les courriers de suspension des délibérations des conseils et des décisions prises par les directeurs des caisses primaires d’assurance maladie, des centres de traitement informatique, dans
le cadre de l’article 53 de la loi du 13 août 2004 ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
la direction ;
–– les autorisations de dépenses, les titres de recettes et les ordres de dépenses concernant les
frais de fonctionnement des commissions de contentieux de la sécurité sociale ;
–– les ordres de dépenses, titres de recettes, engagements, dégagements et ordres de reversement, bordereaux et pièces justificatives correspondantes, ainsi que toutes pièces comptables
concernant :
–– le Fonds national de gestion ;
–– le Fonds national de prévention des accidents du travail, à l’exception du budget
d’intervention ;
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2015/4 du 15 mai 2015, Page 139

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

–– le Fonds national de l’action sanitaire et sociale pour les comptes autres que SM 65515 et
SM 265217 ;
–– les notifications de dotations de fonctionnement et les avances en capital accordées aux caisses
d’assurance retraite et de la santé au travail, à la caisse régionale d’assurance maladie d’Île-deFrance, aux caisses générales de sécurité sociale, aux caisses primaires d’assurance maladie,
aux échelons régionaux du contrôle médical, aux unions régionales des caisses d’assurance
maladie, unions pour la gestion des établissements des caisses d’assurance maladie et aux
centres de traitement informatique, dans le cadre des fonds nationaux susvisés.
En matière de budget de gestion, délégation est accordée à M. Pierre PEIX pour :
–– approuver, dans la limite du budget exécutoire du Fonds national de gestion et dans le respect
des contrats pluriannuels de gestion conclus entre chaque organisme et la Caisse nationale de
l’assurance maladie des travailleurs salariés, les budgets primitifs et rectificatifs des caisses
primaires d’assurance maladie, des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail, de la
caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France, des caisses générales de sécurité sociale,
des centres de traitement informatique et des unions régionales des caisses d’assurance
maladie, ainsi que toute modification budgétaire adoptée par les conseils de ces organismes ;
–– approuver les budgets des organismes communs à plusieurs branches (unions et fédérations)
dans la mesure où la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés contribue
majoritairement au financement de l’organisme commun ;
–– effectuer les virements de crédits à l’intérieur des groupes de dépenses suivants pour lesquels
il existe un principe de fongibilité prévu par la convention d’objectifs et de gestion : pour le
budget du FNG :
–– les dépenses de personnel ;
–– les autres dépenses de fonctionnement ;
–– les dépenses d’investissements immobiliers et autres objets ;
–– les dépenses d’investissements informatiques.
En matière de budget d’intervention (ASS), délégation est accordée à M. Pierre PEIX pour :
–– approuver, dans la limite du budget exécutoire du Fonds national d’action sanitaire et sociale
et dans le respect des contrats pluriannuels de gestion conclus avec la Caisse nationale de
l’assurance maladie des travailleurs salariés, les budgets primitifs et rectificatifs des caisses
primaires d’assurance maladie, des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail, de
la caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France et des caisses générales de sécurité
sociale, ainsi que toute modification budgétaire adoptée par les conseils de ces organismes ;
–– approuver les budgets primitifs et rectificatifs ainsi que toute modification adoptée par les
conseils des organismes gestionnaires des œuvres gérées par les caisses primaires d’assurance maladie, les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail, et de la caisse régionale
d’assurance maladie d’Île-de-France ;
–– effectuer les virements de crédits à l’intérieur des groupes de dépenses suivants du budget du
FNASS pour lesquels il existe un principe de fongibilité :
–– section de fonctionnement relative à l’action sanitaire et sociale ;
–– section de fonctionnement relative aux actions conventionnelles ;
–– signer les conventions de financement des associations nationales à caractère sanitaire et social
relatives aux subventions de fonctionnement, qui ont reçu préalablement le visa favorable du
directeur général ;
–– signer les conventions de financement de projets d’études et de recherches, qui ont reçu
préalablement le visa favorable du directeur général sur proposition du conseil scientifique
placé près la CNAMTS.
En matière d’opérations immobilières tertiaires relevant du budget de gestion, délégation est
accordée à M. Pierre PEIX pour signer :
–– la notification aux organismes des décisions de principe portant sur l’opportunité d’une opération immobilières relative à un relogement de siège d’organisme, une acquisition de terrain,
une acquisition d’immeuble, une VEFA, un crédit-bail, un échange d’immeuble, une réhabilitation lourde, qui auront reçu préalablement le visa favorable du directeur général ;
–– la notification aux organismes des autorisations de programme des opérations immobilières
de construction d’immeuble, d’acquisition de terrain, d’acquisition d’immeuble, de VEFA, de
crédit-bail, d’échange, de réhabilitation lourde, qui auront reçu préalablement le visa favorable
du directeur général ;
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–– la notification aux organismes des autorisations de programme relatives aux travaux de réhabilitation, de rénovation, d’aménagement, de mise en sécurité et en conformité, de réadaptation,
de restructuration d’un montant supérieur à 700 000 €, qui auront reçu préalablement le visa
favorable du directeur général ;
–– la notification aux organismes des autorisations de programme relatives aux travaux de réhabilitation, de rénovation, d’aménagement, de mise en sécurité et en conformité, de réadaptation,
de restructuration d’un montant inférieur ou égal à 700 000 €, après information du directeur
général dans le cadre du plan annuel immobilier ;
–– la notification aux organismes des décisions de vente d’immeuble pour les cessions dont le
prix est supérieur à 700 000 €, qui auront reçu préalablement le visa favorable du directeur
général ;
–– la notification aux organismes des décisions de vente d’immeuble dont le prix de cession est
inférieur ou égal à 700 000 € ;
–– la notification aux organismes des décisions de prise à bail de locaux, lorsque le prix du loyer
annuel principal est supérieur à 250 000 €, qui auront reçu préalablement le visa favorable du
directeur général ;
–– la notification aux organismes des décisions de prise à bail lorsque le prix du loyer annuel
principal est inférieur ou égal à 250 000 € ;
–– la notification aux organismes des décisions de désignation des maîtres d’œuvre et autres
intervenants relative aux opérations immobilières ;
–– la notification aux organismes des autorisations de programme complémentaires lorsque la
nature et le pourcentage des dépassements sont les suivants :
a) Dépassements résultant de la hausse légale des prix, pour la totalité de la dépense ;
b) Dépassements constatés au résultat de l’appel d’offres entre le montant des offres retenues
et celui de l’estimation des travaux, dans la limite de 10 % du montant des travaux précédemment autorisés ;
c) Dépassements relatifs à l’exécution de fondations spéciales et prestations supplémentaires exigées par des nouvelles réglementations techniques et de sécurité, pour la totalité de
la dépense ;
d) Dépassements relatifs aux imprévus de chantier (VRD-branchements divers, mesures de
sécurité, abords, etc.), dans la limite de 5 % du montant des travaux autorisés ;
e) Modifications de programme, dans la limite de 5 % du montant des travaux autorisés ;
f) Travaux modificatifs et imprévus concernant les aménagements d’immeubles, dans la
limite de 15 % du montant des travaux autorisés ;
g) Dépassements liés à des contentieux avec les entreprises ou différents intervenants, dans
la limite de 10 % du marché ou du contrat ;
–– la notification aux organismes des autorisations de programme complémentaires après visa
favorable préalable du directeur général, lorsque les pourcentages des dépassements sont
supérieurs à ceux indiqués dans les rubriques b, d, e, f et g du paragraphe précédent ;
–– la notification aux organismes des ouvertures de crédit relatives aux opérations immobilières
autorisées et dans la limite des autorisations de programme qui leur ont été attribuées.
En matière d’opérations immobilières relevant du budget d’intervention, délégation est accordée
à M. Pierre PEIX pour signer :
–– la notification aux organismes autres que les UGECAM :
–– des décisions de principe portant sur l’opportunité d’une opération mobilière ou immobilière
relative à une acquisition de terrain, un relogement de siège, la reconversion ou la délocalisation d’un établissement de soins ou médico-social, une réhabilitation lourde, l’acquisition
d’équipements lourds, qui ont reçu préalablement le visa favorable du directeur général ;
–– des ouvertures d’autorisations de programme correspondantes, qui ont reçu préalablement
le visa favorable du directeur général ;
–– la notification aux organismes autres que les UGECAM des ouvertures d’autorisations de
programme relatives aux travaux de réhabilitation, de rénovation, d’aménagement, de mise
en sécurité et en conformité, de réadaptation, de restructuration, d’un montant supérieur à
700 000 €, qui auront reçu préalablement le visa favorable du directeur général ;
–– la notification aux organismes autres que les UGECAM des ouvertures d’autorisations de
programme relatives aux travaux de réhabilitation, de rénovation, d’aménagement, de mise en
sécurité et en conformité, de réadaptation, de restructuration, d’un montant inférieur ou égal
à 700 000 €, après information du directeur général dans le cadre du plan annuel immobilier ;
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–– la notification aux organismes autres que les UGECAM des décisions de vente d’immeuble
pour les cessions dont le prix est supérieur à 700 000 €, après visa favorable préalable du
directeur général ;
–– la notification aux organismes autres que les UGECAM des décisions de vente d’immeuble
dont le prix de cession est inférieur ou égal à 700 000 €,
–– la notification aux organismes autres que les UGECAM des autorisations de programme
complémentaires lorsque la nature et le pourcentage des dépassements sont les suivants :
a) Dépassements résultant de la hausse légale des prix, pour la totalité de la dépense ;
b) Dépassements constatés au résultat de l’appel d’offres entre le montant des offres retenues
et celui de l’estimation des travaux, dans la limite de 10 % du montant des travaux précédemment autorisés ;
c) Dépassements relatifs à l’exécution de fondations spéciales et prestations supplémentaires exigées par des nouvelles réglementations techniques et de sécurité, pour la totalité de
la dépense ;
d) Dépassements relatifs aux imprévus de chantier (VRD-branchements divers, mesures de
sécurité, abords, etc.), dans la limite de 5 % du montant des travaux autorisés ;
e) Modifications de programme, dans la limite de 5 % du montant des travaux autorisés ;
f) Travaux modificatifs et imprévus concernant les aménagements d’immeubles, dans la
limite de 15 % du montant des travaux autorisés ;
g) Dépassements liés à des contentieux avec les entreprises ou différents intervenants, dans
la limite de 10 % du marché ou du contrat ;
–– la notification aux organismes autres que les UGECAM des autorisations de programme
complémentaires après visa favorable préalable du directeur général, lorsque les pourcentages des dépassements sont supérieurs à ceux indiqués dans les rubriques b, d, e, f et g du
paragraphe précédent.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Éric LE BOULAIRE, directeur délégué aux opérations,
délégation de signature est accordée à M. Pierre PEIX, directeur du réseau administratif et de la
contractualisation, DDO, pour signer :
–– la correspondance courante de la direction déléguée aux opérations ;
–– la recette et la diffusion des produits informatiques nationaux dont la direction déléguée aux
opérations est maître d’ouvrage.
En matière de marchés publics, dans le cadre des opérations intéressant la direction déléguée et
en cas d’absence ou d’empêchement de M. Éric LE BOULAIRE, délégation de signature est accordée
à M. Pierre PEIX pour signer :
–– les accords-cadres et les marchés de travaux, fourniture, maintenance et services courants
dont le montant est inférieur ou égal à 5 M€ (TTC) ;
–– les autres accords-cadres et marchés dont le montant est inférieur ou égal à 350 000 € (TTC), à
l’exception des accords-cadres et des marchés de prestations d’organisation et d’audit concernant sa direction ;
–– les bons de commande issus des marchés passés par la direction déléguée.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
DÉPARTEMENT DES FONDS NATIONAUX (DFN)
Mme Véronique RENAUDIE-WYLLIE
Décision du 9 mars 2015
La délégation de signature accordée à Mme Véronique RENAUDIE-WYLLIE par décision du
17 novembre 2014 est abrogée.
Délégation de signature est accordée à Mme Véronique RENAUDIE-WYLLIE, responsable du
département des fonds nationaux, DDO/DRAC, pour signer :
–– la correspondance courante du département des fonds nationaux ;
–– les enquêtes/questionnaires relevant du département des fonds nationaux ;
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2015/4 du 15 mai 2015, Page 142

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

–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
le département concerné ;
–– les inscriptions et modifications de crédits ainsi que les pièces comptables y afférentes
concernant :
–– le Fonds national de gestion ;
–– le Fonds des actions conventionnelles à l’exception de l’ordonnancement relatif à l’OGDPC ;
–– le Fonds national d’action sanitaire et sociale ;
–– le Fonds national de prévention des accidents du travail ;
–– le Fonds national de pénibilité ;
–– les ordres de dépenses autres que ceux portant sur les comptes SM 65515-265217, titres de
recettes, ordres de reversement, engagements, dégagements et pièces justificatives correspondantes, ainsi que toute pièce comptable concernant le FNASS.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Pierre PEIX, directeur du réseau administratif et de
la contractualisation, délégation de signature est accordée à Mme Véronique RENAUDIE-WYLLIE,
responsable du département des fonds nationaux, DDO/DRAC, pour signer :
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par la
direction du réseau administratif et de la contractualisation ;
–– les autorisations de dépenses, les titres de recettes et les ordres de dépenses concernant les
frais de fonctionnement des commissions de contentieux de la sécurité sociale ;
–– les ordres de dépenses, titres de recettes, engagements, dégagements ainsi que toutes pièces
comptables concernant :
–– le Fonds national de gestion ;
–– le Fonds national de prévention des accidents du travail ;
–– le Fonds des actions conventionnelles, à l’exception de l’ordonnancement relatif à l’OGDPC ;
–– le Fonds national de pénibilité.
En matière de Fonds national d’action sanitaire et sociale (FNASS) et en cas d’absence ou d’empêchement simultané de M. Éric LE BOULAIRE, directeur délégué aux opérations, et de M. Pierre
PEIX, directeur du réseau administratif et de la contractualisation, délégation est accordée à
Mme Véronique RENAUDIE-WYLLIE, responsable du département des fonds nationaux, DDO/DRAC,
pour :
–– notifier les dotations de fonctionnement et les avances en capital accordées aux caisses
d’assurance retraite et de la santé au travail, à la caisse régionale d’assurance maladie d’Île-deFrance, aux caisses générales de sécurité sociale, aux caisses primaires d’assurance maladie ;
–– effectuer les virements de crédits à l’intérieur des groupes de dépenses du budget du FNASS
pour lesquels il existe un principe de fongibilité ;
–– signer les conventions de financement des associations nationales à caractère sanitaire et social
relatives aux subventions de fonctionnement, qui ont reçu préalablement le visa favorable du
directeur général ;
–– signer les conventions de financement de projets d’études et de recherches, qui ont reçu
préalablement le visa favorable du directeur général sur proposition du conseil scientifique
placé près la CNAMTS.
En matière d’opérations immobilières relevant du budget d’intervention du FNASS et en cas
d’absence ou d’empêchement simultané de M. Éric LE BOULAIRE, directeur délégué aux opérations,
et de M. Pierre PEIX, directeur du réseau administratif et de la contractualisation, délégation est
accordée à Mme Véronique RENAUDIE-WYLLIE, responsable du département des fonds nationaux,
DDO/DRAC, pour :
–– notifier aux organismes autres que les UGECAM des ouvertures d’autorisations de programme
relatives aux travaux de réhabilitation, de rénovation, d’aménagement, de mise en sécurité et
en conformité, de réadaptation, de restructuration, d’un montant inférieur ou égal à 700 000 €,
après information du directeur général dans le cadre du plan annuel immobilier ;
–– notifier aux organismes autres que les UGECAM des autorisations de programme complémentaires lorsque la nature et le pourcentage des dépassements sont les suivants :
a) Dépassements résultant de la hausse légale des prix, pour la totalité de la dépense ;
b) Dépassements constatés au résultat de l’appel d’offres entre le montant des offres retenues
et celui de l’estimation des travaux, dans la limite de 10 % du montant des travaux précédemment autorisés ;
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c) Dépassements relatifs à l’exécution de fondations spéciales et prestations supplémentaires exigées par des nouvelles réglementations techniques et de sécurité, pour la totalité de
la dépense ;
d) Dépassements relatifs aux imprévus de chantier (VRD-branchements divers, mesures de
sécurité, abords, etc.), dans la limite de 5 % du montant des travaux autorisés ;
e) Modifications de programme, dans la limite de 5 % du montant des travaux autorisés ;
f) Travaux modificatifs et imprévus concernant les aménagements d’immeubles, dans la
limite de 15 % du montant des travaux autorisés ;
g) Dépassements liés à des contentieux avec les entreprises ou différents intervenants, dans
la limite de 10 % du marché ou du contrat ;
–– notifier aux organismes autres que les UGECAM des autorisations de programme complémentaires après visa favorable préalable du directeur général, lorsque les pourcentages des
dépassements sont supérieurs à ceux indiqués dans les rubriques b, d, e, f et g du paragraphe
précédent.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Véronique RENAUDIE-WYLLIE
M. Pascal LARUE
Décision du 9 mars 2015
La délégation de signature accordée à M. Pascal LARUE par décision du 17 novembre 2014 est
abrogée.
Délégation est accordée à M. Pascal LARUE, adjoint au responsable du département des fonds
nationaux, DDO/DRAC, pour signer, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Véronique
RENAUDIE-WYLLIE :
–– la correspondance courante du département ;
–– les enquêtes/questionnaires relevant du département des fonds nationaux ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par le
département des fonds nationaux ;
–– les inscriptions et modifications de crédits ainsi que les pièces comptables y afférentes
concernant :
–– le Fonds national de gestion ;
–– le Fonds d’actions conventionnelles à l’exception de l’ordonnancement relatif à l’OGDPC ;
–– le Fonds national d’action sanitaire et sociale ;
–– le Fonds national de prévention des accidents du travail ;
–– le Fonds national de pénibilité ;
–– les ordres de dépenses autres que ceux portant sur les comptes SM 65515-265217, titres de
recettes, ordres de reversement, engagements, dégagements et pièces justificatives correspondantes, ainsi que toute pièce comptable concernant le FNASS.
En cas d’absence ou d’empêchement simultané de M. Éric LE BOULAIRE, directeur délégué aux
opérations, de M. Pierre PEIX, directeur du réseau administratif et de la contractualisation, et de
Mme Véronique RENAUDIE-WYLLIE, responsable du département des fonds nationaux, délégation est donnée à M. Pascal LARUE, adjoint au responsable du département des fonds nationaux,
DDO/DRAC, pour signer :
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par la
direction du réseau administratif et de la contractualisation ;
–– les autorisations de dépenses, les titres de recettes et les ordres de dépenses concernant les
frais de fonctionnement des commissions de contentieux de la sécurité sociale ;
–– les ordres de dépenses, titres de recettes, engagements, dégagements ainsi que toutes pièces
comptables concernant :
–– le Fonds national de gestion ;
–– le Fonds national de prévention des accidents du travail ;
–– le Fonds des actions conventionnelles, à l’exception de l’ordonnancement relatif à l’OGDPC ;
–– le Fonds national de pénibilité.
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En cas d’absence ou d’empêchement simultané de M. Éric LE BOULAIRE, directeur délégué aux
opérations, de M. Pierre PEIX, directeur du réseau administratif et de la contractualisation, et de
Mme Véronique RENAUDIE-WYLLIE, responsable du département des fonds nationaux :
En matière de Fonds national d’action sanitaire et sociale (FNASS), délégation est accordée à
M. Pascal LARUE, adjoint au responsable du département des fonds nationaux, DDO/DRAC, pour :
–– notifier les dotations de fonctionnement et les avances en capital accordées aux caisses
d’assurance retraite et de la santé au travail, à la caisse régionale d’assurance maladie d’Île-deFrance, aux caisses générales de sécurité sociale, aux caisses primaires d’assurance maladie ;
–– effectuer les virements de crédits à l’intérieur des groupes de dépenses du budget du FNASS
pour lesquels il existe un principe de fongibilité ;
–– signer les conventions de financement des associations nationales à caractère sanitaire et social
relatives aux subventions de fonctionnement, qui ont reçu préalablement le visa favorable du
directeur général ;
–– signer les conventions de financement de projets d’études et de recherches, qui ont reçu
préalablement le visa favorable du directeur général sur proposition du conseil scientifique
placé près la CNAMTS.
En matière d’opérations immobilières relevant du budget d’intervention du FNASS, délégation
est accordée à M. Pascal LARUE, adjoint au responsable du département des fonds nationaux,
DDO/DRAC, pour :
–– notifier aux organismes autres que les UGECAM des ouvertures d’autorisations de programme
relatives aux travaux de réhabilitation, de rénovation, d’aménagement, de mise en sécurité et
en conformité, de réadaptation, de restructuration, d’un montant inférieur ou égal à 700 000 €,
après information du directeur général dans le cadre du plan annuel immobilier ;
–– notifier aux organismes autres que les UGECAM des autorisations de programme complémentaires lorsque la nature et le pourcentage des dépassements sont les suivants :
a) Dépassements résultant de la hausse légale des prix, pour la totalité de la dépense ;
b) Dépassements constatés au résultat de l’appel d’offres entre le montant des offres retenues
et celui de l’estimation des travaux, dans la limite de 10 % du montant des travaux précédemment autorisés ;
c) Dépassements relatifs à l’exécution de fondations spéciales et prestations supplémentaires exigées par des nouvelles réglementations techniques et de sécurité, pour la totalité de
la dépense ;
d) Dépassements relatifs aux imprévus de chantier (VRD-branchements divers, mesures de
sécurité, abords, etc.), dans la limite de 5 % du montant des travaux autorisés ;
e) Modifications de programme, dans la limite de 5 % du montant des travaux autorisés ;
f) Travaux modificatifs et imprévus concernant les aménagements d’immeubles, dans la
limite de 15 % du montant des travaux autorisés ;
g) Dépassements liés à des contentieux avec les entreprises ou différents intervenants, dans
la limite de 10 % du marché ou du contrat.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
DÉPARTEMENT DES BUDGETS DE GESTION (DBG)
M. Patrick VINCENT
Décision du 9 mars 2015
La délégation de signature accordée à M. Patrick VINCENT par décision du 17 novembre 2014 est
abrogée.
Délégation est accordée à M. Patrick VINCENT, responsable du département des budgets de
gestion, DDO/DRAC, pour signer :
–– la correspondance courante émanant du département des budgets de gestion ;
–– les notifications aux organismes du réseau des autorisations de transferts de crédits entre
enveloppes limitatives conformément aux règles définies dans les contrats pluriannuels de
gestion ;
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–– les notifications de dotation de fonctionnement et les avances en capital accordées aux caisses
d’assurance retraite et de la santé au travail, à la caisse régionale d’assurance maladie d’Île-deFrance, aux caisses générales de sécurité sociale, aux caisses primaires d’assurance maladie,
aux échelons régionaux du contrôle médical, aux unions régionales des caisses d’assurance
maladie et aux centres de traitement informatique, prises en exécution d’accords de principe
signés de M. Éric LE BOULAIRE, directeur délégué aux opérations, ou de M. Pierre PEIX, directeur du réseau administratif et de la contractualisation.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
DÉPARTEMENT DE L’IMMOBILIER ET DE L’ENVIRONNEMENT (DIE)
M. Jean-Jacques DRAY
Décision du 9 mars 2015
La délégation de signature accordée à M. Jean-Jacques DRAY par décision du 17 novembre 2014
est abrogée.
Délégation est accordée à M. Jean-Jacques DRAY, responsable du département de l’immobilier et
de l’environnement, DDO/DRAC, pour signer :
–– la correspondance courante du département ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
le département concerné.
En cas d’absence ou d’empêchement simultané de M. Éric LE BOULAIRE, directeur délégué
aux opérations, et de M. Pierre PEIX, directeur du réseau administratif et de la contractualisation,
délégation est accordée à M. Jean-Jacques DRAY, responsable du département de l’immobilier et
de l’environnement, pour signer :
–– la correspondance générale du département de l’immobilier et de l’environnement, à l’exclusion des lettres adressées aux ministères de tutelle ;
–– la notification aux organismes autres que les UGECAM des autorisations de programme
relatives aux travaux de réhabilitation, de rénovation, d’aménagement, de mise en sécurité et
en conformité, de réadaptation, de restructuration d’un montant inférieur ou égal à 700 000 € ;
–– la notification aux organismes autres que les UGECAM des décisions de vente d’immeuble
dont le prix de cession est inférieur ou égal à 700 000 € ;
–– la notification aux organismes autres que les UGECAM des décisions de prise à bail lorsque le
prix du loyer annuel principal est inférieur ou égal à 250 000 € ;
–– la notification aux organismes autres que les UGECAM des décisions de désignation des
maîtres d’œuvre et autres intervenants relative aux opérations immobilières ;
–– la notification aux organismes autres que les UGECAM des autorisations de programme
complémentaires lorsque la nature et le pourcentage des dépassements sont les suivants :
a) Dépassements résultant de la hausse légale des prix, pour la totalité de la dépense ;
b) Dépassements constatés au résultat de l’appel d’offres entre le montant des offres retenues
et celui de l’estimation des travaux, dans la limite de 10 % du montant des travaux précédemment autorisés ;
c) Dépassements relatifs à l’exécution de fondations spéciales et prestations supplémentaires exigées par des nouvelles réglementations techniques et de sécurité, pour la totalité de
la dépense ;
d) Dépassements relatifs aux imprévus de chantier (VRD-branchements divers, mesures de
sécurité, abords, etc.), dans la limite de 5 % du montant des travaux autorisés ;
e) Modifications de programme, dans la limite de 5 % du montant des travaux autorisés ;
f) Travaux modificatifs et imprévus concernant les aménagements d’immeubles, dans la
limite de 15 % du montant des travaux autorisés ;
g) Dépassements liés à des contentieux avec les entreprises ou différents intervenants, dans
la limite de 10 % du marché ou du contrat ;
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–– la notification aux organismes autres que les UGECAM des autorisations de programme
complémentaires après avis favorable préalable du directeur général, lorsque les pourcentages des dépassements sont supérieurs à ceux indiqués dans les rubriques b, d, e, f et g du
paragraphe précédent ;
–– la notification aux organismes autres que les UGECAM des ouvertures de crédit relatives aux
opérations immobilières autorisées et dans la limite des autorisations de programme qui leur
ont été attribuées.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.

DIRECTION DE L’ORGANISATION, DE L’OPTIMISATION ET DU MARKETING (D2OM)
M. David XARDEL
Décision du 9 mars 2015
La délégation de signature accordée à M. David XARDEL par décision du 17 novembre 2014 est
abrogée.
Délégation de signature est accordée à M. David XARDEL, directeur de l’organisation, de l’optimisation et du marketing, DDO, pour signer :
–– la correspondance courante de la direction de l’organisation, de l’optimisation et du marketing ;
–– les lettres réseau et enquêtes/questionnaires relevant de la direction de l’organisation, de
l’optimisation et du marketing ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
la direction concernée.
En matière de marchés publics, et dans le cadre des opérations intéressant sa direction, délégation de signature est accordée à M. David XARDEL pour signer :
–– les accords-cadres et les marchés de travaux, fournitures, maintenances et services courants
dont le montant est inférieur ou égal à 5 M€ (TTC) ;
–– les autres accords-cadres et marchés dont le montant est inférieur ou égal à 350 000 € (TTC), à
l’exception des accords-cadres et des marchés de prestations d’organisation et d’audit concernant sa direction ;
–– les bons de commande issus des marchés passés par sa direction.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Éric LE BOULAIRE, directeur délégué aux opérations,
et de M. Pierre PEIX, directeur du réseau administratif et de la contractualisation, délégation de
signature est accordée à M. David XARDEL pour signer :
–– la correspondance courante de la direction déléguée aux opérations ;
–– les lettres réseau et enquêtes/questionnaires émanant de cette direction.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Éric LE BOULAIRE, directeur délégué aux opérations,
et de M. Pierre PEIX, directeur du réseau administratif et de la contractualisation, délégation de
signature est accordée à M. David XARDEL pour signer :
–– les courriers de suspension des délibérations des conseils et des décisions prises par les directeurs des caisses primaires d’assurance maladie et des centres de traitement informatique,
dans le cadre de l’article 53 de la loi du 13 août 2004 ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
la direction concernée ;
–– les autorisations de dépenses, les titres de recettes et les ordres de dépenses concernant les
frais de fonctionnement des commissions de contentieux de la sécurité sociale ;
–– les ordres de dépenses, titres de recettes, engagements, dégagements et ordres de reversement, bordereaux et pièces justificatives correspondantes, ainsi que toutes pièces comptables
concernant :
–– le Fonds national de gestion ;
–– le Fonds national de prévention des accidents du travail, à l’exception du budget d’intervention;
–– le Fonds national de l’action sanitaire et sociale pour les comptes autres que SM 65515 et
SM 265217 ;
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–– les notifications de dotation de fonctionnement et les avances en capital accordées aux caisses
d’assurance retraite et de la santé au travail, à la caisse régionale d’assurance maladie d’Île-deFrance, aux caisses générales de sécurité sociale, aux caisses primaires d’assurance maladie,
aux échelons régionaux du contrôle médical, aux unions régionales des caisses d’assurance
maladie et aux centres de traitement informatique, dans le cadre des fonds nationaux susvisés.
En matière de budget de gestion, et en cas d’absence ou d’empêchement de M. Éric LE BOULAIRE,
directeur délégué aux opérations, de M. Pierre PEIX, directeur du réseau administratif et de la
contractualisation, délégation est accordée à M. David XARDEL pour :
–– approuver, dans la limite du budget exécutoire du Fonds national de gestion et dans le respect
des contrats pluriannuels de gestion conclus entre chaque organisme et la Caisse nationale de
l’assurance maladie des travailleurs salariés, les budgets primitifs et rectificatifs des caisses
primaires d’assurance maladie, des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail, de la
caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France, des caisses générales de sécurité sociale,
des centres de traitement informatique et des unions régionales des caisses d’assurance
maladie, ainsi que toute modification budgétaire adoptée par les conseils de ces organismes ;
–– approuver les budgets des organismes communs à plusieurs branches (unions et fédérations)
dans la mesure où la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés contribue
majoritairement au financement de l’organisme commun ;
–– effectuer les virements de crédits à l’intérieur des groupes de dépenses suivants pour lesquels
il existe un principe de fongibilité prévu par la convention d’objectifs et de gestion : pour le
budget du FNG :
–– les dépenses de personnel ;
–– les autres dépenses de fonctionnement ;
–– les dépenses d’investissements immobiliers et autres objets ;
–– les dépenses d’investissements informatiques.
En matière de budget d’intervention (ASS), et en cas d’absence ou d’empêchement de M. Éric LE
BOULAIRE, directeur délégué aux opérations, de M. Pierre PEIX, directeur du réseau administratif
et de la contractualisation, et de Mme Véronique RENAUDIE-WYLLIE, responsable du département
des fonds nationaux, délégation est accordée à M. David XARDEL pour :
–– approuver, dans la limite du budget exécutoire du Fonds national d’action sanitaire et sociale
et dans le respect des contrats pluriannuels de gestion conclus avec la Caisse nationale de
l’assurance maladie des travailleurs salariés, les budgets primitifs et rectificatifs des Caisses
primaires d’assurance maladie, des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail, de
la caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France et des caisses générales de sécurité
sociale, ainsi que toute modification budgétaire adoptée par les conseils de ces organismes ;
–– approuver les budgets primitifs et rectificatifs ainsi que toute modification adoptée par les
conseils des organismes gestionnaires des œuvres gérées par les caisses primaires d’assurance maladie, les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail, et la caisse régionale
d’assurance maladie d’Île-de-France ;
–– effectuer les virements de crédits à l’intérieur des groupes de dépenses suivants du budget du
FNASS pour lesquels il existe un principe de fongibilité : section de fonctionnement relative à
l’action sanitaire et sociale ;
–– signer les conventions de financement des associations nationales à caractère sanitaire et social
relatives aux subventions de fonctionnement, qui ont reçu préalablement le visa favorable du
directeur général ;
–– signer les conventions de financement de projets d’études et de recherches, qui ont reçu
préalablement le visa favorable du directeur général sur proposition du conseil scientifique
placé près la CNAMTS.
En matière d’opérations immobilières tertiaires relevant du budget de gestion et en cas
d’absence ou d’empêchement de M. Éric LE BOULAIRE, directeur délégué aux opérations, et de
M. Pierre PEIX, directeur du réseau administratif et de la contractualisation, délégation est accordée
à M. David XARDEL pour signer :
–– la notification aux organismes des décisions de principe portant sur l’opportunité d’une opération immobilière relative à un relogement de siège d’organisme, une acquisition de terrain, une
acquisition d’immeuble, une VEFA, un crédit-bail, un échange d’immeuble, une réhabilitation
lourde, qui auront reçu préalablement le visa favorable du directeur général ;
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–– la notification aux organismes des autorisations de programme des opérations immobilières
de construction d’immeuble, d’acquisition de terrain, d’acquisition d’immeuble, de VEFA, de
crédit-bail, d’échange, de réhabilitation lourde, qui auront reçu préalablement le visa favorable
du directeur général ;
–– la notification aux organismes des autorisations de programme relatives aux travaux de réhabilitation, de rénovation, d’aménagement, de mise en sécurité et en conformité, de réadaptation,
de restructuration d’un montant supérieur à 700 000 €, qui auront reçu préalablement le visa
favorable du directeur général ;
–– la notification aux organismes des autorisations de programme relatives aux travaux de réhabilitation, de rénovation, d’aménagement, de mise en sécurité et en conformité, de réadaptation,
de restructuration d’un montant inférieur ou égal à 700 000 €, après information du directeur
général dans le cadre du plan annuel immobilier ;
–– la notification aux organismes des décisions de vente d’immeuble pour les cessions dont le
prix est supérieur à 700 000 €, qui auront reçu préalablement le visa favorable du directeur
général ;
–– la notification aux organismes des décisions de vente d’immeuble dont le prix de cession est
inférieur ou égal à 700 000 € ;
–– la notification aux organismes des décisions de prise à bail de locaux lorsque le prix du loyer
annuel principal est supérieur à 250 000 €, qui auront reçu préalablement le visa favorable du
directeur général ;
–– la notification aux organismes des décisions de prise à bail lorsque le prix du loyer annuel
principal est inférieur ou égal à 250 000 € ;
–– la notification aux organismes des décisions de désignation des maîtres d’œuvre et autres
intervenants relative aux opérations immobilières,
–– la notification aux organismes des autorisations de programme complémentaires lorsque la
nature et le pourcentage des dépassements sont les suivants :
a) Dépassements résultant de la hausse légale des prix, pour la totalité de la dépense ;
b) Dépassements constatés au résultat de l’appel d’offres entre le montant des offres retenues
et celui de l’estimation des travaux, dans la limite de 10 % du montant des travaux précédemment autorisés ;
c) Dépassements relatifs à l’exécution de fondations spéciales et prestations supplémentaires exigées par des nouvelles réglementations techniques et de sécurité, pour la totalité de
la dépense ;
d) Dépassements relatifs aux imprévus de chantier (VRD-branchements divers, mesures de
sécurité, abords, etc.), dans la limite de 5 % du montant des travaux autorisés ;
e) Modifications de programme, dans la limite de 5 % du montant des travaux autorisés ;
f) Travaux modificatifs et imprévus concernant les aménagements d’immeubles, dans la
limite de 15 % du montant des travaux autorisés ;
g) Dépassements liés à des contentieux avec les entreprises ou différents intervenants, dans
la limite de 10 % du marché ou du contrat ;
–– la notification aux organismes des autorisations de programme complémentaires après visa
favorable préalable du directeur général, lorsque les pourcentages des dépassements sont
supérieurs à ceux indiqués dans les rubriques b, d, e, f et g du paragraphe précédent ;
–– la notification aux organismes des ouvertures de crédit relatives aux opérations immobilières
autorisées et dans la limite des autorisations de programme qui leur ont été attribuées.
En matière d’opérations immobilières relevant du budget d’intervention, et en cas d’absence ou
d’empêchement de M. Éric LE BOULAIRE, directeur délégué des opérations, et de M. Pierre PEIX,
directeur du réseau administratif et de la contractualisation, délégation de signature est accordée à
M. David XARDEL pour signer :
–– la notification aux organismes autres que les UGECAM :
–– des décisions de principe portant sur l’opportunité d’une opération mobilière ou immobilière
relative à une acquisition de terrain, un relogement de siège, la reconversion ou la délocalisation d’un établissement de soins ou médico-social, une réhabilitation lourde, l’acquisition
d’équipements lourds, qui ont reçu préalablement le visa favorable du directeur général ;
–– des ouvertures d’autorisation de programme correspondantes, qui ont reçu préalablement le
visa favorable du directeur général ;
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–– la notification aux organismes autres que les UGECAM des ouvertures d’autorisation de
programme relatives aux travaux de réhabilitation, de rénovation, d’aménagement, de mise
en sécurité et en conformité, de réadaptation, de restructuration, d’un montant supérieur à
700 000 €, qui auront reçu préalablement le visa favorable du directeur général ;
–– la notification aux organismes autres que les UGECAM des ouvertures d’autorisation de
programme relatives aux travaux de réhabilitation, de rénovation, d’aménagement, de mise en
sécurité et en conformité, de réadaptation, de restructuration, d’un montant inférieur ou égal
à 700 000 €, après information du directeur général dans le cadre du plan annuel immobilier ;
–– la notification aux organismes autres que les UGECAM des décisions de vente d’immeuble
pour les cessions dont le prix est supérieur à 700 000 €, après visa favorable préalable du
directeur général ;
–– la notification aux organismes autres que les UGECAM des décisions de vente d’immeuble
dont le prix de cession est inférieur ou égal à 700 000 € ;
–– la notification aux organismes autres que les UGECAM des autorisations de programme
complémentaires lorsque la nature et le pourcentage des dépassements sont les suivants :
a) Dépassements résultant de la hausse légale des prix, pour la totalité de la dépense ;
b) Dépassements constatés au résultat de l’appel d’offres entre le montant des offres retenues
et celui de l’estimation des travaux, dans la limite de 10 % du montant des travaux précédemment autorisés ;
c) Dépassements relatifs à l’exécution de fondations spéciales et prestations supplémentaires exigées par des nouvelles réglementations techniques et de sécurité, pour la totalité de
la dépense ;
d) Dépassements relatifs aux imprévus de chantier (VRD-branchements divers, mesures de
sécurité, abords, etc.), dans la limite de 5 % du montant des travaux autorisés ;
e) Modifications de programme, dans la limite de 5 % du montant des travaux autorisés ;
f) Travaux modificatifs et imprévus concernant les aménagements d’immeubles, dans la
limite de 15 % du montant des travaux autorisés ;
g) Dépassements liés à des contentieux avec les entreprises ou différents intervenants, dans
la limite de 10 % du marché ou du contrat ;
–– la notification aux organismes autres que les UGECAM des autorisations de programme
complémentaires après visa favorable préalable du directeur général, lorsque les pourcentages des dépassements sont supérieurs à ceux indiqués dans les rubriques b, d, e, f et g du
paragraphe précédent.
En matière de marchés publics, dans le cadre des opérations intéressant la direction déléguée aux
opérations et en l’absence ou l’empêchement de M. Éric LE BOULAIRE, directeur délégué aux opérations, et de M. Pierre PEIX, directeur du réseau administratif et de la contractualisation, délégation
de signature est accordée à M. David XARDEL pour signer :
–– les accords-cadres et les marchés de travaux, fournitures, maintenances et services courants
dont le montant est inférieur ou égal à 5 M€ (TTC) ;
–– les autres accords-cadres et marchés dont le montant est inférieur ou égal à 350 000 € (TTC), à
l’exception des accords-cadres et des marchés de prestations d’organisation et d’audit concernant la direction du réseau administratif et de la contractualisation ;
–– les bons de commande issus des marchés passés par la direction déléguée.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
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SANTÉ
Professions de santé
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES,
DE LA SANTÉ
ET DES DROITS DES FEMMES
_

Arrêté du 23 mars 2015modifiant l’arrêté du 31 janvier 2014 portant nomination et démission
de professionnels de santé siégeant au sein des unions régionales des professionnels de
santé compétentes pour les biologistes responsables et l’arrêté du 14 juillet 2014 portant
nomination et démission de professionnels de santé siégeant au sein des unions régionales
des professionnels de santé compétentes pour les orthophonistes, les orthoptistes et les
biologistes responsables
NOR : AFSS1530241A

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 4031-2 et D. 4031-16 ;
Vu l’arrêté du 31 janvier 2014 portant nomination et démission de professionnels de santé
siégeant au sein des unions régionales des professionnels de santé compétentes pour les biologistes responsables ;
Vu l’arrêté du 10 juillet 2014 portant nomination et démission de professionnels de santé siégeant
au sein des unions régionales des professionnels de santé compétentes pour les orthophonistes,
les orthoptistes et les biologistes responsables ;
Vu les propositions du syndicat des biologistes,
Arrête :
Article 1er
L’arrêté du 31 janvier 2014 portant nomination et démission de professionnels de santé siégeant
au sein des unions régionales des professionnels de santé compétentes pour les biologistes responsables est ainsi modifié :
En région Aquitaine
Les mots : « Muriel MARQUAIS, en remplacement de Patrice BLOUIN, pour la durée du mandat
restant à courir. » sont remplacés par les mots : « Patrice BLOUIN, en remplacement de Muriel
MARQUAIS, pour la durée du mandat restant à courir. »
Article 2
L’arrêté du 10 juillet 2014 portant nomination et démission de professionnels de santé siégeant
au sein des unions régionales des professionnels de santé compétentes pour les orthophonistes,
les orthoptistes et les biologistes responsables est ainsi modifié :
En région Aquitaine
Les mots : « Frédéric LAURENT, en remplacement de Jérôme CHABROL, pour la durée du mandat
restant à courir. » sont supprimés.
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Article 3
Le directeur de la sécurité sociale et le directeur général de l’offre de soins sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
FFait le 23 mars 2015.
Pour la ministre des affaires sociales,
de la santé
et des droits des femmes et par délégation :
Le directeur général de l’organisation des soins,
J. Debeaupuis
Pour le directeur de la sécurité sociale :
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 30 mars 2015fixant le calendrier 2015 de la procédure nationale de choix de la
discipline, de la spécialité et du centre hospitalier universitaire de rattachement à l’issue
des épreuves classantes nationales anonymes donnant accès au troisième cycle des études
médicales
NOR : AFSN1530236A

La directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels
de direction de la fonction publique hospitalière,
Vu le décret no 2007-704 du 4 mai 2007 modifié relatif à l’organisation et au fonctionnement du
Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction
publique hospitalière et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) ;
Vu l’arrêté du 19 mai 2005 modifié fixant les modalités d’organisation de la procédure nationale de choix de la discipline et du centre hospitalier universitaire de rattachement à l’issue des
épreuves classantes nationales anonymes donnant accès au troisième cycle des études médicales,
Arrête :
Article 1er
Le calendrier 2015 de la procédure nationale de choix de la discipline, de la spécialité et du centre
hospitalier universitaire de rattachement à l’issue des épreuves classantes nationales anonymes
donnant accès au troisième cycle des études médicales est fixé comme suit :
1. Inscription en ligne des étudiants à partir du lundi 1er juin 2015.
2. Simulation de vœux d’affectation dès la parution des résultats des épreuves et dès la publication des postes offerts jusqu’au 31 juillet 2015 inclus.
3. Procédure nationale de choix : simulations des vœux d’affectation à partir du 1er août 2015,
choix définitifs, par tranche, du 1er septembre 2015 au 22 septembre 2015.
Article 2
Les opérations se dérouleront à partir du site Internet https://cngsante.fr/chiron2015/celine .
Article 3
Le chef du département concours, autorisation d’exercice, mobilité-développement professionnel
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 30 mars 2015.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice générale adjointe,
	M.-C. Chatenay-Rivauday-Marel
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SANTÉ
Professions de santé
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES,
DE LA SANTÉ
ET DES DROITS DES FEMMES
_

Arrêté du 30 mars 2015portant nomination
à l’Union nationale des professionnels de santé
NOR : AFSS1530239A

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 et R. 182-3-3 ;
Vu l’arrêté du 13 juillet 2011 portant nomination à l’Union nationale des professionnels de santé ;
Vu l’arrêté du 27 novembre 2013 portant nomination à l’Union nationale des professionnels de
santé ;
Vu la proposition de la Fédération nationale des orthophonistes, organisation syndicale représentative des orthophonistes,
Arrête :
Article 1er
Est nommée membre titulaire de l’Union nationale des professionnels de santé au titre de représentant des organisations syndicales représentatives des orthophonistes et pour la période du
mandat restant à courir : Mme Agnès SICIAK-TARTARUGA, en remplacement de Mme Muguette
CARDONNET-CAMAIN.
Article 2
Le directeur de la sécurité sociale et le directeur général de la santé 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 30 mars 2015.

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

Pour la ministre des affaires sociales,
de la santé et des droits des femmes
et par délégation :
Le directeur général de la santé,
B. Vallet
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MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES,
DE LA SANTÉ
ET DES DROITS DES FEMMES
_

Arrêté du 2 avril 2015modifiant l’arrêté du 1er octobre 2012 portant nomination
des membres du Haut Conseil des professions paramédicales
NOR : AFSH1530255A

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de la santé publique, notamment l’article D. 4381-3 ;
Vu le décret no 2012-994 du 23 août 2012 relatif au Haut Conseil des professions paramédicales ;
Vu l’arrêté du 1er octobre 2012 portant nomination des membres du Haut Conseil des professions
paramédicales,
Arrête :
Article 1er
L’arrêté du 1er octobre 2012 susvisé est modifié comme suit :
1o Au I :
a) Robert VALETTE, Fédération des personnels des services publics et de santé-FO (1er suppléant),
est nommé en remplacement de Jean-Claude DOMENE, Fédération des personnels des services
publics et de santé-FO (1er suppléant).
b) Fatima Zahra CZABAN, Fédération de la santé et de l’action sociale-CGT (1er suppléant), est
nommée en remplacement de Michèle LAPLANCHE, Fédération de la santé et de l’action socialeCGT (1er suppléant).
c) Laurent LAPORTE, Fédération de la santé et de l’action sociale-CGT (2e suppléant), est
nommé en remplacement de Françoise ROBERT, Fédération de la santé et de l’action sociale-CGT
(2e suppléant).
d) Agnès GEANTOT, Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociauxCFDT (1er suppléant), est nommée en remplacement de Pascale GUEGAN, Fédération nationale des
syndicats des services de santé et services sociaux-CFDT (1er suppléant).
e) Youssef GHENNAM, Fédération nationale des syndicats des services de santé et services
sociaux-CFDT (2e suppléant), est nommé en remplacement de Annick BESSAT, Fédération nationale
des syndicats des services de santé et services sociaux-CFDT (2e suppléant).
f) Naïma LE FOLL, Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociauxCFDT (titulaire), est nommée en remplacement de Martial JEAN, Fédération nationale des syndicats
des services de santé et services sociaux-CFDT (titulaire).
g) Stéphane POSTOLLEC, Fédération nationale des syndicats des services de santé et services
sociaux-CFDT (1er suppléant), est nommé en remplacement de Frédéric REIGNEY, Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux-CFDT (1er suppléant).
h) Laurence Béatrice CLUZEL, Fédération Union nationale des syndicats autonomes-UNSA santé
et sociaux (1er suppléant), est nommée en remplacement de Alfred WAGNER, Fédération Union
nationale des syndicats autonomes-UNSA santé et sociaux (1er suppléant).
i) Denis GRABOT, Fédération nationale SUD-santé sociaux (1er suppléant), est nommé en remplacement de Jean-Pierre PLATON, Fédération nationale SUD-santé sociaux (1er suppléant).
j) Bernard JARDIN, Fédération nationale SUD-santé sociaux (2e suppléant) est nommé en remplacement de Pascal MORIZE, Fédération nationale SUD-santé sociaux (2e suppléant).
2o Au III : Alice CASAGRANDE, Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne
à but non lucratif (titulaire), est nommée en remplacement de Virginie PREYSSAS, Fédération des
établissements hospitaliers et d’aide à la personne à but non lucratif (titulaire).
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3o Au IV : Florence BRONNY, Syndicat national d’union des psychomotriciens (1er suppléant), est
nommée en remplacement de Yannick THOMAS, Syndicat national d’union des psychomotriciens
(1er suppléant).
4o Au V :
a) Catherine PAPAIL, Association nationale des auxiliaires de puériculture (titulaire), est nommée
en remplacement de Claude LEBLAY, Association nationale des auxiliaires de puériculture (titulaire).
b) Sabine GESTIN, Association nationale des auxiliaires de puériculture (1er suppléant), est
nommée en remplacement de Anita ALVAREZ, Association nationale des auxiliaires de puériculture
(1er suppléant).
c) Valérie CADET, Association nationale des auxiliaires de puériculture (2e suppléant), est nommée
en remplacement de Clara TRESMONTAN (2e suppléant).
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 2 avril 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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MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES,
DE LA SANTÉ
ET DES DROITS DES FEMMES
_

Arrêté du 7 avril 2015portant nomination
au Conseil national de l’ordre des pharmaciens
NOR : AFSH1530250A

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 ;
Vu la proposition de l’Académie nationale de pharmacie,
Arrête :
Article 1er
MM. Jean-Loup PARIER et Raphaël MOREAU, pharmaciens membres de l’Académie nationale de
pharmacie, sont nommés membres du Conseil national de l’ordre des pharmaciens.
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 avril 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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ET DES DROITS DES FEMMES
_

Arrêté du 18 mars 2015portant fin de fonctions
dans l’emploi de conseiller général des établissements de santé
NOR : AFSN1530232A

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de la santé publique, et notamment l’article L. 6141-7-2 ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière ;
Vu le décret no 2006-720 modifié du 21 juin 2006 relatif au statut d’emploi de conseiller général
des établissements de santé ;
Vu l’arrêté du 27 mars 2012 portant nomination de M. Michel CALMON, directeur d’hôpital hors
classe, dans l’emploi de conseiller général des établissements de santé à compter du 18 avril 2012,
Arrête :
Article 1er
Il est mis fin, à compter du 16 mars 2015, aux fonctions de M. Michel CALMON dans l’emploi de
conseiller général des établissements de santé.
Article 2
Le chef du service de l’inspection générale des affaires sociales et la directrice générale du Centre
national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique
hospitalière sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 18 mars 2015.
	Marisol Touraine
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Arrêté du 2 avril 2015fixant le montant des ressources d’assurance maladie
dû au service de santé des armées au titre de l’activité déclarée au mois de janvier 2015
NOR : AFSH1530240A

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 modifiée de financement de la sécurité sociale pour
2004, 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 janvier 2015, le 28 février et les 2 et 3 mars 2015
par le service de santé des armées,
Arrêtent :
Article 1er
Au titre de l’activé déclarée pour le mois de janvier 2015, la somme à verser par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale au service de santé des armées est arrêtée à 29 195 673,18 €, soit :
1. 27 087 468,21 €, au titre de la part tarifée à l’activité, se décomposant comme suit :
22 868 652,47 €, au titre des forfaits « groupes homogènes de séjours » (GHS) et de leurs
suppléments.
277 005,94 €, au titre des forfaits « accueil et traitement des urgences » (ATU).
54 917,49 €, au titre des forfaits « sécurité et environnement hospitalier » (SE).
3 886 892,31 €, au titre des actes et consultations externes (ACE).
2. 1 610 766,91 €, au titre des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L. 162-22-7 du
code de la sécurité sociale.
3. 497 438,06 €, 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 27 907,41 €, au titre de la valorisation de l’activité liée aux patients relevant de l’aide
médicale de l’État (AME).
Article 3
Le présent arrêté est notifié au ministère de la défense et à la Caisse nationale militaire de sécurité
sociale, pour exécution.
Article 4
Le directeur général de l’offre de soins et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel santé,
protection sociale, solidarité.
FFait le 2 avril 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
_

Direction générale de l’offre de soins
_

Sous-direction des ressources humaines
du système de santé
_

Bureau des ressources humaines
hospitalières (RH4)
_

Circulaire DGOS/RH4 no 2015-71 du 12 mars 2015relative à la mise en œuvre, dans les établissements relevant de la fonction publique hospitalière, de la loi no 2012-347 du 12 mars 2012
relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents
contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses
dispositions relatives à la fonction publique
NOR : AFSH1506809C

Date d’application : immédiate.
Catégorie : directives adressées par la ministre aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.
Résumé : la présente circulaire a pour objectif de rappeler l’obligation, pour les établissements
relevant de la fonction publique hospitalière, d’organiser avant le 31 mars 2016 les recrutements
réservés prévus par la loi du 12 mars 2012 pour tous les agents contractuels éligibles au dispositif.
Mots clés : agents contractuels – organisation des recrutements réservés – droits des agents.
Références :
Loi no 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des
conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les
discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;
Décret no 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents
contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Décret no 2013-121 du 6 février 2013 pris pour l’application du chapitre III du titre 1er de la loi
no 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;
Instruction DGOS/MSIOS no 2010-321 du 1er septembre 2010 relative à l’analyse du déploiement
et de l’usage des systèmes d’informations hospitaliers dans les établissements de santé ;
Circulaire DGOS/RH4 no 2011-407 du 26 octobre 2011 relative à la mise en œuvre du protocole
d’accord du 31 mars 2011 portant sécurisation des parcours professionnels des agents contractuels dans les trois versants de la fonction publique 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 ;
Circulaire DGOS/RH4 no 2013-138 du 5 avril 2013 relative à la mise en œuvre du décret no 2013-121
du 6 février 2013 pris pour l’application du chapitre III du titre 1er de la loi no 2012-347 du
12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi
des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et
portant diverses dispositions relatives à la fonction publique.
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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 généraux de centre hospitalier universitaire ; Mesdames et Messieurs les directeurs de
centre hospitalier ; Mesdames et Messieurs les directeurs d’établissement public social ou
médico-social.
La loi du 12 mars 2012 qui a traduit, en termes législatifs, les dispositions du protocole d’accord
du 31 mars 2011 signé par six organisations syndicales représentatives de la fonction publique
(CGT, CFDT, FO, UNSA, CFTC, CFE-CGC), sécurise les parcours professionnels des agents contractuels dans les trois versants de la fonction publique. Le dispositif doit être mis en œuvre sur une
période de quatre ans et son suivi est assuré par des comités installés tant au niveau inter-fonctions
publiques que pour la fonction publique hospitalière.
La direction générale de l’offre de soins qui pilote ce comité pour la fonction publique hospitalière a organisé un suivi quantitatif au moyen d’un outil de remontée d’informations permettant
aux établissements de saisir, en temps réel, toutes les données relatives à la mise en œuvre de
ce dispositif. Seuls 532 établissements en 2013 et 487 en 2014, dont 17 CHU/CHR, ont fourni des
données. Il est crucial que nous disposions de données fiables et exhaustives, et je demande à
l’ensemble des établissements relevant de la fonction publique hospitalière de saisir impérativement leurs données et de procéder à leur actualisation régulièrement.
Au travers des données dont nous disposons, le bilan pour la fonction publique hospitalière qui
a été présenté au comité de suivi de janvier 2015 est préoccupant. Réalisé à partir des données
enregistrées sur le système d’information et au terme des deux premières années de mise en œuvre
de la loi et de ses textes d’application, il montre que le nombre d’agents mis en stage et titularisés
est faible. On peut penser que l’objectif attendu en mars 2016 dans les conditions de mise en œuvre
prévues par la loi ne sera pas atteint.
Je ne méconnais pas les difficultés que rencontrent, quotidiennement, les établissements dans la
réalisation de leurs missions de service public, mais je sais aussi pouvoir compter sur le sens des
responsabilités de ceux qui les dirigent pour atteindre les objectifs que nous souhaitons atteindre
collectivement.
C’est pourquoi je souhaite que soient mis en œuvre très rapidement – la période prévue pour ce
dispositif d’accès à l’emploi titulaire prenant fin au 31 mars 2016 – tous les moyens nécessaires
pour l’ouverture des recrutements réservés et l’organisation des concours et examens professionnalisés permettant la titularisation du plus grand nombre des agents éligibles.
Je souhaite également que les agences régionales de santé s’investissent pleinement dans la
poursuite de cet objectif et apportent aux établissements qui rencontreraient des difficultés particulières pour la mise en œuvre de la loi le soutien logistique dont ils pourraient avoir besoin.
Je vous remercie de me signaler toute difficulté qui pourrait survenir dans l’application de la
présente circulaire.
Marisol Touraine
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SANTÉ
Établissements de santé
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES,
DE LA SANTÉ
ET DES DROITS DES FEMMES
_

Direction générale de l’offre de soins
_

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

Bureau de la synthèse
organisationnelle et financière (R1)
_

Instruction DGOS/R1 no 2015-36 du 6 février 2015relative au guide pratique de facturation
des prestations pour exigence particulière du patient à destination des établissements de
santé
NOR : AFSH1503626J

Validée par le CNP le 6 février 2015. – Visa CNP 2015-22.
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 : l’objet de la présente instruction est de rappeler la réglementation applicable et les recommandations utiles en matière de facturation des prestations pour exigence particulière du patient.
Mots clés : établissements de santé – prestations pour exigence particulière du patient.
Référence : article R. 162-32-2 du code de la sécurité sociale.
Annexe : Guide pratique de facturation des prestations pour exigence particulière du patient à destination des établissements de santé.
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).
Vous trouverez en annexe le guide pratique de facturation des prestations pour exigence particulière du patient à destination des établissements de santé.
L’objet de ce guide est de rappeler la réglementation applicable et les recommandations utiles en
matière de facturation des prestations pour exigence particulière du patient suite à l’augmentation
des dérives et abus constatés en la matière.
Je vous prie de bien vouloir assurer la diffusion de cette instruction et de son annexe à vos
services et aux établissements de santé et me faire part des difficultés éventuelles que vous pourriez
rencontrer dans sa mise en œuvre, en prenant contact le cas échéant avec le bureau de la synthèse
financière et organisationnelle ( dgos-R1@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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DIRECTION GÉNÉRALE DE L’OFFRE DE SOINS
Guide pratique de facturation des prestations pour exigence particulière du patient
à destination des établissements de santé
L’objet du présent guide est de rappeler la réglementation applicable et les recommandations
utiles en matière de facturation des prestations pour exigence particulière du patient suite à l’augmentation des dérives et abus constatés en la matière.
Bien qu’expressément visées par le code de la sécurité sociale, les modalités de facturation de
ces prestations relèvent des règles spécifiques du droit commercial et du droit de la consommation
régissant les relations entre professionnels et consommateurs.

SOMMAIRE
I. – D
 ES RÈGLES DE FACTURATION EXPRESSÉMENT PRÉVUES PAR LA RÉGLEMENTATION ET
APPLICABLES À L’ENSEMBLE DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ
A. – Des prestations pour exigence particulière limitativement
B. – Des conditions de facturation claires et non équivoques
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II. – D
 ES CONDITIONS SUPPLÉMENTAIRES ASSOCIÉES À CERTAINES PRESTATIONS : FOCUS SUR
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D. – Les prestations exceptionnelles ayant

fait l’objet d’une demande écrite, dans la mesure où ces prestations ne sont pas couvertes par les tarifs des prestations de l’établissement

I. – DES RÈGLES DE FACTURATION EXPRESSÉMENT PRÉVUES PAR LA RÉGLEMENTATION
ET APPLICABLES À L’ENSEMBLE DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ
A. – Des

prestations pour exigence particulière limitativement énumérées

Seules peuvent être facturées au patient les prestations pour exigence particulière, dénuées de
fondement médical, visées à l’article R. 162-32-2 du code de la sécurité sociale :
–– l’installation dans une chambre particulière en l’absence de prescription médicale imposant
l’isolement, en cas d’hospitalisation ;
–– l’hébergement, ainsi que les repas et les boissons des personnes qui accompagnent la
personne hospitalisée ;
–– la mise à disposition du patient, à la chambre, de moyens d’émission et de réception d’ondes
radioélectriques, notamment la télévision et le téléphone ;
–– les interventions de chirurgie esthétique mentionnées à l’article L. 6322-1 du code de la santé
publique ;
–– les prestations exceptionnelles ayant fait l’objet d’une demande écrite, dans la mesure où ces
prestations ne sont pas couvertes par les tarifs des prestations de l’établissement ;
–– le maintien du corps du patient dans la chambre mortuaire de l’établissement, à la demande
de la famille, au-delà du délai réglementaire de trois jours suivant le décès.
A contrario, les prestations non-expressément visées ne peuvent être facturées au patient.
Ainsi, à titre d’exemple, les forfaits d’assistance aux démarches administratives ainsi que les
communications téléphoniques extérieures entrant à la chambre du patient ne peuvent faire l’objet
d’une facturation au patient.
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B. – Des

conditions de facturation claires et non équivoques

La facturation au patient de ces prestations doit respecter certaines conditions mentionnées à
l’article R. 162-32-2 du code de la sécurité sociale :
Une demande provenant du patient ou de ses ayants-droit : la réalisation de ces prestations
fait suite à la demande expresse du patient. Afin d’éviter tout litige, il est vivement recommandé
de recueillir son accord par écrit, mentionnant la prestation délivrée ainsi que ses modalités de
facturation.
L’information sur le prix et l’émission d’une facture : préalablement à la délivrance d’une de ces
prestations, l’établissement de santé doit informer le patient du prix de cette dernière. A l’issue du
séjour, l’établissement doit établir une facture détaillée dans le respect des conditions de l’article
L. 441-3 du code de commerce.
II. – DES CONDITIONS SUPPLÉMENTAIRES ASSOCIÉES À CERTAINES PRESTATIONS : FOCUS
SUR LES PRESTATIONS LES PLUS COURAMMENT FACTURÉES
A. – L’installation

dans une chambre particulière

L’installation d’un patient, hospitalisé à temps complet ou partiel, dans une chambre particulière suppose que les conditions suivantes soient réunies.
a) L’absence d’isolement obligatoire
Par application du 1° de l’article R.162-32-2 du code de la sécurité sociale, dès lors que l’isolement
relève d’une prescription médicale, d’une obligation réglementaire liée aux conditions techniques de
fonctionnement ou d’une nécessité médicale, la facturation d’une chambre particulière est interdite.
Cette exclusion n’interdit pas la facturation d’une chambre particulière pour l’ensemble du séjour
d’un patient mais uniquement pour les phases de son séjour nécessitant l’isolement.
A titre d’illustration, cette facturation est interdite lorsque le patient est pris en charge dans une
unité de réanimation ou de soins intensifs.
Concernant la surveillance continue, il est recommandé de ne pas facturer de chambre particulière aux patients placés dans ces unités (voir en ce sens le focus infra).
Focus sur l’application de cette règle à l’activité de surveillance continue
La prise en charge du patient dans un service de surveillance continue, au même titre qu’en
matière de réanimation ou de soins intensifs, repose sur des raisons médicales spécifiques dans la
mesure où le patient doit nécessairement bénéficier d’un environnement technique particulier ainsi
que d’une surveillance médicale adaptée à son état de santé, tel que prévu par les dispositions de
l’article D. 6124-117 du code de la santé publique. Cet article dispose que ces patients nécessitent,
en raison de la gravité de leur état, ou du traitement qui leur est appliqué, une observation clinique
et biologique répétée et méthodique.
Ces unités de surveillance continue constituent ainsi un niveau intermédiaire entre d’une part, les
unités de réanimation et, d’autre part, les unités de soins classiques.
In fine :
–– la décision de placement en unité de surveillance continue résulte nécessairement d’une
décision médicale ;
–– la prise en charge d’un patient dans une unité de surveillance continue doit répondre à des
impératifs médicaux ainsi qu’à des cahiers des charges régionaux où l’isolement du patient est
requis ou à tout le moins prescrit ;
–– par conséquent, il est recommandé dans le cadre d’un placement en unité de surveillance
continue de ne pas facturer de chambre individuelle, ce placement valant dans la majeure
partie des cas prescription d’isolement.
b) La possibilité de choix offerte au patient
La facturation d’une chambre particulière ne peut être imposée au patient au motif que seules des
chambres individuelles restent à disposition. Si tel est pourtant le cas et, que le patient refuse la
prestation dans les conditions rappelées ci-dessus, la facturation de cette prestation est strictement
interdite.
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Par ailleurs, afin de garantir une bonne information du patient, les tarifs des chambres individuelles doivent être clairement affichés.
c) L’installation du patient
Dans son secteur d’hospitalisation
L’installation du patient dans une chambre particulière doit se faire dans le secteur d’hospitalisation correspondant à sa prise en charge, eu égard au respect des exigences en matière de qualité
et de sécurité des soins.
Cette notion de « secteur d’hospitalisation » renvoie au droit des autorisations et à la liste de ces
dernières prévues à l’article R. 6122-25 du CSS.
En effet, il est convient de rappeler que, de manière générale, toute prise en charge d’un patient
se doit de respecter des exigences de qualité et de sécurité pour les soins mis en œuvre, quelles
que soient les pathologies justifiant son hospitalisation. Ainsi, si l’état de santé d’un patient se
détériore soudainement, la prise en charge effective et optimale de son état doit être la plus rapide
et efficiente possible.
L’installation du patient doit s’effectuer en respectant ces considérations médicales.
In fine, l’installation du patient peut donc se faire dans un autre service que celui au sein duquel
il a été pris en charge, mais ce service doit relever de la même autorisation d’activité, chaque structure fonctionnant eu égard aux dispositions applicables à son autorisation.
Ainsi, la facturation d’une chambre particulière lorsque le patient est pris en charge dans une
unité de soins individualisée pratiquant la chirurgie ambulatoire impose que cette unité dispose
de chambres particulières et que le patient y soit réellement installé ; cette facturation ne peut être
appliquée si celui-ci est installé dans un service de médecine.
De même, un patient pris en charge en médecine ne pourra être installé dans un service de
chirurgie. En matière de SSR, cette installation doit se faire, outre l’autorisation délivrée, eu égard
à la spécialisation de l’établissement (et donc la mention spéciale délivrée en sus de l’autorisation)
par application des dispositions de l’article R. 6123-120 du code de la santé publique.
Au final, l’installation du patient doit se faire au cas par cas, du moment que le principe énoncé
supra est respecté.
Dans une chambre
L’utilisation réglementaire de cette terminologie exclut de fait la facturation de ce supplément
pour l’installation du patient dans un simple fauteuil dans une salle commune.
Cependant, elle ne fait pas obstacle à l’installation du patient dans un box à partir du moment
où sa configuration (lieu clos) ainsi que les exigences d’accueil et de prise en charge du patient qui
souhaite bénéficier du confort d’une telle prestation (intimité, souhait d’être isolé) sont respectées.
B. – La

mise à disposition du patient, à la chambre, de moyens d’émission
et de réception d’ondes radioélectriques

La mise à disposition du téléphone est réglementée par le décret du 31 octobre 1994. En vertu
de ses dispositions, le prix de la prestation de service téléphonique fixe comporte au plus deux
éléments :
–– un forfait correspondant à la mise à disposition à titre privatif de l’installation et du terminal
permettant d’accéder au service téléphonique entre points fixes ;
–– la refacturation des unités téléphoniques consommées majorée au plus de 30 p. 100.
De manière générale, cette prestation pour exigence particulière du patient peut être élargie à
toutes les ondes radioélectriques, l’adverbe « notamment » permettant d’inclure d’autres types de
connexions. Ainsi, tout ce qui relève du champ des ondes radioélectriques peut être inclut, de fait,
dans cette liste, ce qui est notamment le cas du wifi.
C. – Les

actes de chirurgie esthétique

La chirurgie esthétique, qui regroupe l’ensemble des actes chirurgicaux tendant à modifier l’apparence corporelle d’une personne, à sa demande, sans visée thérapeutique ou reconstructrice, ne
relève pas des activités de soins d’un établissement de santé eu égard à sa nature particulière.
En ce sens, elle ne fait pas l’objet d’un remboursement par l’assurance maladie (articles L. 321-1
du code de la sécurité sociale et L. 6322-1 du code de la santé publique).
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2015/4 du 15 mai 2015, Page 166

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

La fixation des tarifs relève de la responsabilité du directeur d’établissement. À l’instar des autres
prestations pour exigence particulière, cette fixation est ainsi librement déterminée.
Ainsi, cette activité relève d’une exigence particulière du patient et impose le respect de certaines
conditions prévues aux articles L. 6322-2 et D. 6322-30 du code de la santé publique :
La remise d’un devis détaillé et signé au patient par le ou les praticiens devant réaliser l’intervention : ce préalable est strictement obligatoire car il permet de prouver l’information et l’accord de la
personne concernée.
Le respect d’un délai minimal de réflexion de 15 jours entre la remise du devis et l’intervention
éventuelle : ce délai est incompressible et il ne peut en aucun cas y être dérogé.
D. – Les

prestations exceptionnelles ayant fait l’objet d’une demande écrite, dans la mesure
où ces prestations ne sont pas couvertes par les tarifs des prestations de l’établissement

Les établissements de santé ont la possibilité de facturer des prestations dites « exceptionnelles »,
dans le respect des conditions suivantes :
–– une prestation qui revêt un caractère exceptionnel : même si elles peuvent être réalisées de
manière régulière, elles ne doivent en aucun cas relever des missions habituelles de l’établissement ;
–– une prestation sur demande écrite du patient : les prestations dites exceptionnelles doivent
être émises par écrit et doivent respecter les dispositions du règlement intérieur de l’établissement ;
–– une prestation non couverte par des tarifs de prestations : la prestation ne doit pas être par
ailleurs financée par les tarifs de l’établissement.
À titre d’illustration, les actes et dispositif ne faisant pas l’objet d’un remboursement par l’assurance maladie, car considérés comme une prestation de confort, relèvent de cette catégorie des
prestations dites exceptionnelles.
En outre, les prestations administratives, renvoyant aux missions habituelles de l’établissement
et financées par ailleurs par les tarifs de prestation, ne peuvent être facturées aux patients.
En tout état de cause, cette prestation doit émaner d’un écrit du patient et un devis doit lui être
adressé aux fins de recueillir son accord.
En cas de pratiques frauduleuses, les services de la direction générale de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), sont compétents pour agir et sanctionner
les établissements fautifs.
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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 (SDPF)
_

Instruction DGOS/PF2 n° 2015-67 du 11 mars 2015relative au bilan des activités de lutte
contre les infections nosocomiales dans les établissements de santé pour l’année 2014
NOR : AFSH1506598J

Validée par le CNP le 6 mars 2015 – Visa CNP 2015-33.
Catégorie : mesures d’organisation des services retenues par la ministre pour la mise en œuvre des
dispositions dont il s’agit.
Résumé : recueil des données et traitement des bilans standardisés des activités de lutte contre
les infections nosocomiales 2014 dans les établissements de santé et recueil en simulation de
l’indicateur bactériémie nosocomiale à SARM.
Mots clés : bilan des activités de lutte contre les infections nosocomiales 2014, cahier des charges,
calendrier des indicateurs, pondération des items, référents risques et infections associées aux
soins des ARS.
Références :
Article R. 6111-8 du code de la santé publique (décret no 2010-1408 du 12 novembre 2010 relatif à
la lutte contre les évènements indésirables associés aux soins) ;
Arrêté 7 avril 2011 modifié relatif au bilan annuel des activités de lutte contre les infections
nosocomiales dans les établissements de santé ;
Arrêté du 20 février 2015 fixant les conditions dans lesquelles l’établissement de santé met à
la disposition du public les résultats, publiés chaque année, des indicateurs de qualité et de
sécurité des soins.
Textes abrogés : instruction DGOS/PF2 no 2014-66 du 4 mars 2014 relative au bilan des activités de
lutte contre les infections nosocomiales dans les établissements de santé pour l’année 2013.
Annexes :
Annexe 1. –	Calendrier de la campagne de recueil 2015 relative au bilan d’activité de lutte contre
les infections nosocomiales dans les établissements de santé pour l’année 2014.
Annexe 2. –	Évolution des indicateurs et catégories d’établissements du tableau de bord des
infections nosocomiales.
Annexe 3. –	Indicateurs du tableau de bord des infections nosocomiales opposables (ICALIN.2,
ICALISO, ICSHA.2).
Annexe 4. –	Indicateur du tableau de bord des infections nosocomiales en simulation (BN-SARM).
Annexe 5. – Modalités de contrôle et de validation des données déclarées.
Annexe 6. – Modalités de connexion au site « Bilan LIN » de l’ATIH.
La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes à Mesdames et
Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé (pour attribution et
diffusion) ; Mesdames et Messieurs les directeurs d’établissement de santé ; Mesdames
et Messieurs les présidents de commission médicale d’établissement et aux conférences
médicales d’établissement (pour attribution) ; Mesdames et Messieurs les responsables
des centres de coordination de lutte contre les infections nosocomiales CCLIN (pour
information).
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I. – OBJECTIFS DU TEXTE
En application de l’article R. 6111-8 du code de la santé publique, les établissements de santé
remplissent annuellement le bilan défini par l’arrêté du 7 avril 2011 modifié relatif au bilan annuel
des activités de lutte contre les infections nosocomiales dans les établissements de santé. Cette
instruction et ses annexes définissent les modalités pratiques de recueil du bilan d’activité de
l’année 2014, et mettent à disposition le cahier des charges et la pondération des items des indicateurs du tableau de bord des infections nosocomiales calculés à partir de ce recueil.
1. Évolution du recueil des indicateurs soumis à diffusion publique en 2015
(des données d’activité 2014)
Le recueil des indicateurs du tableau de bord répond au principe d’un recueil en alternance adopté 1
par la DGOS et la HAS au regard d’indicateurs devenus plus nombreux. Ce principe concourt à la
fois à diminuer la charge de travail des établissements de santé lors du recueil des indicateurs et,
dans le même temps, à permettre aux actions d’amélioration mises en œuvre par eux de produire
leurs effets. L’amélioration peut ainsi être mesurée lors du recueil suivant.
Le tableau de bord des infections nosocomiales évolue (annexe 2) comme suit :
–– le recueil alterné de deux couples d’indicateurs :
1. « ICA-BMR et ICATB.2 » ont été recueillis en 2014 sur l’activité 2013 ;
2. « ICALIN.2 et ICA-LISO » sont recueillis en 2015 sur l’activité 2014 ;
–– le recueil annuel de l’indicateur ICSHA.2 est maintenu à l’identique de 2014 (pas d’évolution
du nombre de friction en 2015). Il s’agit de sa dernière année de recueil sous cette forme,
une nouvelle version de l’indicateur intégrant la consommation associée aux opportunités
d’hygiène des mains sera proposé en recueil en simulation en 2016 ;
–– le nouvel indicateur « Bactériémies nosocomiales à SARM » (BN-SARM) reste en simulation
pour sa deuxième année consécutive. Sa diffusion publique est prévue en 2016 (données
d’activité 2015).
L’affichage public sur le site Scope Santé, en novembre 2015, des indicateurs du tableau de bord
des infections nosocomiales prendra en compte :
–– les trois indicateurs opposables au recueil 2015 (ICALIN.2, ICA-LISO, ICSHA.2) ;
–– les deux indicateurs en alternance (ICABMR et ICATB.2), opposables au recueil 2014 (données
d’activité 2013).
Les indicateurs du tableau de bord des infections nosocomiales font partie du dispositif d’incitation financière à la qualité (IFAQ 2). ICALIN.2, déjà retenu en 2014, sera reconduit et d’autres indicateurs du TdBIN pourraient s’inscrire à terme dans cette démarche.
2. Le transfert du tableau de bord des infections nosocomiales à la HAS
Conformément à l’annonce faite lors de la conférence de presse de novembre 2014 relative à
la semaine de la sécurité du patient et à la diffusion des résultats des indicateurs de qualité et de
sécurité des soins, le transfert à la HAS des indicateurs du tableau de bord des infections nosocomiales est en cours. La HAS reprend la maîtrise d’ouvrage de la campagne de recueil des indicateurs du TbBIN, en partenariat cette année avec la DGOS, bureau qualité et sécurité des soins.
L’ATIH continue d’en assurer la maîtrise d’œuvre via la plateforme de recueil BilanLIN. La présente
instruction du TdBIN sera remplacée dès 2016 par un guide comportant l’ensemble des documents
nécessaires au recueil des indicateurs du TdBIN produit par la HAS.
Cette évolution permettra une meilleure cohérence du dispositif de mesure de la qualité et de la
sécurité des soins, en faisant de la HAS l’interlocuteur de référence pour les professionnels de santé
et autres acteurs pour les campagnes de recueil. La DGOS se focalisera sur sa mission d’orientation
stratégique et d’impulsion de la politique des indicateurs, tout en continuant à piloter avec la HAS
la généralisation et le déploiement des indicateurs.
Communiqué de presse « Semaine sécurité du patients », novembre 2013 (Ministère des affaires sociales et de la santé).
 Information relative au programme d’incitation financière à l’amélioration de la qualité (IFAQ) : http://www.sante.gouv.fr/incitationfinanciere-a-l-amelioration-de-la-qualite-ifaq,11754.html.

1
2
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II. – MODALITÉS PRATIQUES DE RECUEIL DU BILAN D’ACTIVITÉS DE L’ANNÉE 2014
1. Établissements de santé
Les établissements doivent se référer à l’arrêté du 7 avril 2011 modifié relatif au bilan annuel des
activités de lutte contre les infections nosocomiales dans les établissements de santé.
Le recueil des déclarations du bilan standardisé des établissements de santé se fait, sur le site
Internet sécurisé de l’ATIH « Bilan LIN » accessible par le lien suivant : http://bilanlin.atih.sante.fr. Les
modalités de connexion, notamment la gestion des comptes, sont décrites en annexe 6.
La date limite de déclaration est fixée au 5 mai 2015. Le site bloquera automatiquement les saisies
le 6 mai, mais permettra la consultation des déclarations.
Une assistance technique est mise à disposition des établissements par l’ATIH sur le site sécurisé
de recueil au lien bilanlin@atih.sante.fr.
L’attention des établissements est attirée sur la qualité des données déclarées dans la SAE et qui
serviront au calcul de certains indicateurs (ICALIN.2 et ICSHA.2). Pour information, la SAE collectée
en 2015, sur les données 2014, se présentera sous le nouveau format déjà proposé pour le recueil
des données 2013. Cette refonte vise une plus grande cohérence du système d’information sur les
établissements pour les utilisateurs, et une simplification du recueil des données pour les établissements, notamment en s’appuyant sur les autres recueils réglementaires (le PMSI).
2. Agences régionales de santé (ARS)
Les ARS transmettront aux établissements de santé, au plus tard le 23 mars 2015 :
–– la présente instruction et ses 6 annexes ;
–– une lettre de transmission qui précisera :
–– l’adresse Internet permettant de télécharger différents documents (arrêté relatif au bilan standardisé, instruction et ses annexes : http://www.sante.gouv.fr/les-infections-nosocomiales.html
rubrique « Tableau de bord des infections nosocomiales / La campagne 2015 ») ;
–– les coordonnées de la personne responsable du dossier à l’ARS ou à la délégation territoriale
(nom et adresse électronique) ;
–– l’obligation pour l’établissement de santé de mettre à disposition de l’ARS les éléments de
preuve définis dans le « Cahier des charges » et correspondant aux indicateurs définis dans
l’arrêté du 20 février 2015 fixant les conditions dans lesquelles l’établissement de santé met
à la disposition du public les résultats, publiés chaque année, des indicateurs de qualité et
de sécurité des soins.
Les directeurs généraux des ARS définiront les modalités de transmission aux établissements
de ces documents qui devront garantir la saisine officielle du représentant légal de l’établissement pour l’application de ces directives. Ils veilleront à adresser ces instructions de façon
exhaustive à tous les établissements de santé de leur région. Une attention particulière sera
portée aux établissements HAD (hospitalisation à domicile), d’hémodialyse et MECSS (maison
d’enfants à caractère sanitaire spécialisé) en rappelant qu’ils sont également concernés par le
remplissage d’un bilan (Art. R. 6111-8 du CSP).
Le référent « risques et infections associées aux soins » de l’ARS désigné par le directeur général
de l’ARS, responsable de la gestion des déclarations des établissements de la région :
–– apportera son concours à l’ATIH pour valider les changements de la base nationale concernant
les établissements de sa région (nouvel établissement, fusion, suppression) ;
–– s’assurera de l’exhaustivité des déclarations des établissements de sa région. L’ATIH assurera
la relance des établissements n’ayant pas rempli leur bilan ;
–– autorisera, si nécessaire, l’établissement à modifier ses données après verrouillage de la
période de saisie ;
–– effectuera pour les établissements de santé de sa région :
–– si nécessaire, les demandes de modifications des données administratives des établissements en lien avec l’ATIH ;
–– la validation administrative des bilans d’activité de lutte contre les infections nosocomiales ;
–– pour 10% des établissements de santé, la validation des données du bilan déclarées par les
établissements de santé après contrôle des éléments de preuve selon la procédure précisée
en annexe 5. Ce contrôle s’inscrit dans le cadre de l’orientation nationale 2015 pour le contrôle
de la qualité des données ou déclarations sur les indicateurs généralisés des établissements
de santé (HAS-DGOS) et vise à améliorer la fiabilité des données déclarées.
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Le « cahier des charges » de chaque indicateur définit les éléments de preuve à rassembler par
l’établissement en vue de la validation de ses déclarations.
3. Accès aux données
Pour les indicateurs soumis à diffusion publique : les établissements de santé accèdent à leurs
propres résultats définitifs sur le site de l’agence technique de l’information sur l’hospitalisation
(http://bilanlin.atih.sante.fr).
Les référents régionaux des ARS accèdent sur ce site à une synthèse régionale des résultats du
bilan des activités de lutte contre les infections nosocomiales des établissements de leur région et
des résultats des indicateurs du tableau de bord des infections nosocomiales.
Les CCLIN accèdent aux résultats des indicateurs du tableau de bord des infections nosocomiales
des établissements de leur inter-région, et les antennes régionales de lutte contre les infections
nosocomiales (Arlin) ceux de leur région.
Pour les données de simulation : chaque établissement de santé disposera de ses résultats de
simulation sur le site (http://bilanlin.atih.sante.fr) fin 2015. Seuls les établissements de santé ont
accès à ces résultats de simulation afin de leur permettre de conduire leurs actions d’amélioration.
Des informations complémentaires peuvent être recueillies, sous le présent timbre auprès de la
direction générale de l’offre de soins.
Pour la ministre et par délégation :
Le 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 1

CALENDRIER DE LA CAMPAGNE DE RECUEIL 2015 RELATIVE AU BILAN DES ACTIVITÉS
DE LUTTE CONTRE LES INFECTIONS NOSOCOMIALES DANS LES ÉTABLISSEMENTS DE
SANTÉ POUR L’ANNÉE 2014
DATES

ACTIONS

Février – Mars 2015

Actualisation et mise en ligne par l’ATIH sur le site bilan LIN (http://bilanlin.atih.sante.fr) de la base
nationale des établissements de santé concernés par le bilan d’activité de lutte contre les
infections nosocomiales définis par l’article R 6111-8 du code de la santé publique.

Mars 2015

Publication de l’arrêté et de l’instruction relatifs au bilan d’activité de lutte contre les infections
nosocomiales 2014 (campagne de recueil 2015).

23 mars au 5 mai 2015

Saisie des données par les établissements de santé sur le site bilan LIN.

23, 30 avril et 4 mai 2015

Envoi des courriels par l’ATIH aux établissements n’ayant pas rempli leur bilan d’activité de lutte
contre les infections nosocomiales 2014.

11 mai au 20 septembre 2015

Validation administrative des bilans d’activité de lutte contre les infections nosocomiales par les ARS
(+/– contrôle et validation des éléments de preuve.
Validation par les établissements de santé en cas de modifications des bilans.

1er au 11 octobre 2015

Calcul des indicateurs du tableau de bord 2014 par l’ATIH.

14 octobre 2015

Envoi par l’ATIH d’un courriel informant de la mise à disposition des résultats provisoires aux
établissements de santé.

14 octobre au 1er novembre 2015

Validation des résultats provisoires du tableau de bord des IN par les établissements de santé et
par les ARS.

Semaine 46
(9 au 15 novembre 2015)

Calcul définitif des indicateurs par l’ATIH et clôture de la campagne de recueil 2015.

Semaine 47
(16 au 22 novembre 2015)

Envoi par l’ATIH d’un courriel aux établissements de santé informant de la mise à disposition des
résultats définitifs du tableau de bord des IN 2014.

Semaine 47 ou 48

Publication des résultats définitifs.
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ANNEXE 2

ÉVOLUTION DES INDICATEURS ET CATÉGORIES D’ÉTABLISSEMENTS
DU TABLEAU DE BORD DES INFECTIONS NOSOCOMIALES
L’arrêté du 20 février 2015 fixe les conditions dans lesquelles l’établissement de santé met à la
disposition du public les résultats, publiés chaque année, des indicateurs de qualité et de sécurité
des soins rendus opposables.
Le tableau de bord des infections nosocomiales de la campagne de recueil 2015 est composé de :
3 indicateurs opposables généralisés ;
1 nouvel indicateur en simulation pour la 2e année consécutive (2014-2015).
Un indicateur généralisé est dit d’un indicateur rendu obligatoire par arrêté pour un établissement de santé. La communication du résultat d’un indicateur généralisé est réservée uniquement à
l’établissement santé lors de la ou des années de simulation nécessaire à sa généralisation. Puis à
l’issue de la simulation, la communication des résultats devient publique.

SOMMAIRE
I. – TABLEAU D‘ÉVOLUTION DES INDICATEURS
II. – DÉFINITION DES CATÉGORIES D‘ÉTABLISSEMENT
III. – INDICATEURS DE LUTTE CONTRE LES IN
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I. – TABLEAU D’ÉVOLUTION DES INDICATEURS

ANNÉE

INDICATEURS

MISE À DISPOSITION
pour les établissements
de santé

OBLIGATION
de diffusion publique

Oui

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Oui

Non

ICALIN.2 (simulation)
ICA-LISO (simulation)
ICA-BMR (simulation)
ICALIN
Activités 2010

ICSHA.2
ICATB
SURVISO
Indice SARM
Score agrégé
ICALIN.2
ICA-LISO
ICA-BMR

Activités 2011

ICSHA.2
ICATB
Indice SARM
Score agrégé
ICALIN.2
ICA-LISO
ICA-BMR

Activités 2012

ICSHA.2
ICATB
Indice SARM
Score agrégé
ICATB.2 (simulation)
ICSHA.2
ICATB.2

Activités 2013

ICA-BMR
ICALIN.2 (optionnel)
BN SARM (simulation)
ICSHA.2

Activités 2014

ICALIN.2
ICA-LISO
BN SARM (simulation)
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II. – DÉFINITION DES CATÉGORIES D’ÉTABLISSEMENT
L’objectif est de pouvoir affecter chaque établissement dans une catégorie la plus homogène
possible tout en limitant autant que possible le nombre de catégories pour rendre l’affichage
compréhensible. Les catégories sont les suivantes :
INTITULÉ DES CATÉGORIES
d’établissement du TdBIN

DÉFINITIONS SELON NOMENCLATURE DREES

CHR-CHU

Centres hospitaliers régionaux – Centres hospitaliers universitaires.

CH-CHG < à 300 lits et places

Centres hospitaliers généraux.
Établissements pluridisciplinaires publics.
Établissements pluridisciplinaires participant au service public hospitalier (PSPH) par intégration sous
dotation globale.
Hôpitaux des armées.

CH-CHG ≥ à 300 lits et places

Centres hospitaliers généraux.
Établissements pluridisciplinaires publics.
Établissements pluridisciplinaires participant au service public hospitalier (PSPH) par intégration sous
dotation globale.
Hôpitaux des armées.

Établissements psychiatriques

Établissements de psychiatrie n’ayant que de la psychiatrie +/– des soins de suite et de réadaptation
(SSR) liés à la psychiatrie.

Ex-hôpitaux locaux

Ex-hôpitaux locaux publics.

Cliniques MCO < à 100 lits et places

Établissements de santé privés avec médecine et/ou chirurgie et/ ou obstétrique (MCO) et/ou autres
disciplines.
Établissements MCO PSPH par concession sous OQN.

Cliniques MCO ≥ à 100 lits et places

Établissements de santé privés avec médecine et/ou chirurgie et/ ou obstétrique (MCO) et/ou autres
disciplines.
Établissements MCO PSPH par concession sous OQN.

SSR

Établissements de soins de suite et de réadaptation.

SLD

Établissements de soins de longue durée.

CLCC-CANCER

Établissements classés Centre de lutte contre le cancer.

HAD

Hospitalisation à domicile : exclusive ou très prédominant (> 80 % de leurs activités en lits et places).

HÉMODIALYSE

Centre de dialyse ou établissement dont l’hémodialyse représente strictement plus de 80 % du nombre
de lits et places. Centre d’autodialyse exclusif (100 % de l’activité).

MECSS

Maisons d’enfants à caractère sanitaire spécialisé, pouponnières et autres établissements sanitaires
pour enfants (hors court séjour).

CPA*

Centres de postcure alcoolique (> 80 % de leurs activités en lits et places).

CPP*

Centre de postcure psychiatrique (> 80 % de leurs activités en lits et places).

CBV*

Centre de basse vision (> 80 % de leurs activités en lits et places).

* Ces établissements, pour l’affichage public, sont ensuite réintégrés dans la catégorie d’établissement d’origine (SSR, SLD, psychiatrie, clinique
MCO < 100 lits, etc.) en fonction de leur activité.
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III. – INDICATEURS DE LUTTE CONTRE LES INFECTIONS NOSOCOMIALES
3 indicateurs opposables, 1 indicateur en simulation.
CATÉGORIES

ICALIN.2

ICA-LISO

ICSHA.2

BN SARM
SIMULATION

CHR-CHU

+

+/–

+

+

CH-CHG < 300 lits et places

+

+/–

+

+

CH-CHG ≥ 300 lits et places

+

+/–

+

+

Cliniques MCO < 100 lits et places

+

+/–

+

+

Cliniques MCO ≥ 100 lits et places

+

+/–

+

+

CLCC-CANCER

+

+/–

+

+

Ambulatoire psy-SSR-MCO

+

+/–

+

SSR

+

+

+

SLD

+

+

+

Ex-hôpitaux locaux

+

+

+

HAD

+

+

+

Hémodialyse

+

+/–*

+/–**

Établissements psy

+

+

CPP-CBV

+

+

MECSS

+

CPA

+

* : ne concerne pas les centres d’autodialyse exclusifs.
** : ne concerne pas les centres d’autodialyse exclusifs et les secteurs de « dialyse réservée aux vacanciers ».
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ANNEXE 3

ICALIN.2 – ICA-LISO – ICSHA.2
INDICATEURS DU TABLEAU DE BORD
DES INFECTIONS NOSOCOMIALES OPPOSABLES AU RECUEIL 2015
Objectif du document
Ce document définit le cahier des charges, la pondération et les classes de performance des
indicateurs opposables au recueil du bilan d’activité de lutte contre les infections nosocomiales de
l’année 2014 (campagne de recueil 2015).
Chaque établissement de santé doit rassembler, dans un dossier, tous les éléments de preuve
définis pour les items des indicateurs ci-après. Les éléments de preuve réunis lors de la campagne
précédente peuvent servir s’ils n’ont pas nécessité à être modifiés (protocoles, fiches de poste, etc.).
Le dossier de preuves de la campagne 2015 est une actualisation du dossier de preuves antérieur.
Il pourra être utilisé dans le cadre de la certification de l’établissement et de la démarche IFAQ 1.
Ce dossier doit rester au niveau de l’établissement à la disposition des personnels des ARS
chargés du contrôle qualité du recueil.
Tout élément de preuve manquant, lors de l’étape de validation/contrôle par l’ARS fera considérer
l’item comme absent et sa valorisation sera mise à zéro.
Pour rappel, la commission ou conférence médicale d’établissement, conformément aux articles
R. 6164-3 et R. 6144-2 du code de la santé publique contribue à l’élaboration de la gestion globale
et coordonnée des risques visant à lutter contre les infections associées aux soins. À cette fin, les
résultats et rapports y afférents doivent lui être présentés.
Les résultats des indicateurs opposables sont diffusés publiquement sur Scope Santé.

 Information relative au programme d’incitation financière à l’amélioration de la qualité (IFAQ) : http://www.sante.gouv.fr/incitationfinanciere-a-l-amelioration-de-la-qualite-ifaq,11754.html

1
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ICALIN.2
INDICATEUR COMPOSITE DE LUTTE CONTRE LES INFECTIONS NOSOCOMIALES VERSION 2
Objectifs
ICALIN.2 reflète l’organisation, les moyens et les actions mis en place pour lutter contre les infections nosocomiales. Outil de pilotage de la qualité et de la sécurité des soins mais également outil
de pilotage interne des établissements de santé, les résultats de cet indicateur montrent une implication croissante des professionnels dans l’amélioration de leurs pratiques.
I. – CAHIER DES CHARGES ICALIN.2
Organisation
Politique et implication des instances
O11. Une politique et des objectifs en matière de lutte
contre les infections nosocomiales existent dans l’établissement de santé
 OUI
 NON
Répondre « oui » seulement si l’établissement a les 4 éléments.
U
 ne politique en matière de lutte contre les infections nosocomiales existe dans
l’établissement.
L
 es objectifs généraux en matière de lutte contre les infections nosocomiales sont définis
dans le projet d’établissement.
L
 es objectifs généraux en matière de lutte contre les infections nosocomiales sont définis
dans le contrat d’objectifs et de moyens (CPOM) signé avec l’ARS.
L
 es objectifs en matière de lutte contre les infections nosocomiales sont définis dans le
projet médical.
Éléments de preuve
Extrait de la politique, du projet d’établissement, du projet médical, du CPOM précisant les objectifs en matière de lutte contre les infections nosocomiales.
O12. Le programme d’actions élaboré par la CME contient un volet relatif
au programme d’actions de lutte contre les IN
 OUI

 NON
Éléments de preuve

Programme d’actions de la CME signé par le président de la commission médicale d’établissement de santé (établissement de santé public) et par la conférence médicale (établissement de
santé privé).
O13. La Commission de soins infirmiers, rééducation et médio technique (CSIRMT) contribue
à l’élaboration du programme d’actions de lutte contre les IN (pour les établissements publics
uniquement)
 OUI

 NON
Éléments de preuve

Compte-rendu de réunion de la CSIRMT pour les établissements de santé publics au cours de
laquelle la CSIRMT a participé pour l’élaboration du programme.
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O14. La commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge
(CRUQPC) est consultée pour avis ou contribue à l’élaboration du programme d’actions
de lutte contre les IN
 OUI
 NON
Éléments de preuve
Compte-rendu de réunion de la CRUQPC au cours de laquelle le programme d’action a été
présenté, discuté ou compte-rendu de la CME au cours de laquelle un représentant de la CRUQPC
était présent pour participer à l’élaboration de ce programme d’actions.
O15. Le programme d’actions de lutte contre les IN est transmis au comité d’hygiène,
de sécurité, et des conditions de travail (CHSCT) pour information
 OUI

 NON
Éléments de preuve

Compte rendu du CHSCT au cours duquel le programme d’actions a été présenté pour information, ou lettre d’information du CHSCT.
Équipe opérationnelle d’hygiène et coordonnateur
de la gestion des risques associés aux soins
O21. L’EOH assiste la commission ou la conférence médicale de l’établissement en lien avec le
coordonnateur de la gestion des risques associés aux soins dans la proposition du programme
d’actions en matière de lutte contre les IN
 OUI
 NON
Éléments de preuve
Il existe des comptes-rendus de réunion entre la commission ou la conférence médicale de l’établissement et l’EOH portant sur le programme d’actions en présence du coordonnateur de la gestion
des risques associés aux soins ou ayant été visés par le coordonnateur.
O22. Désignation du coordonnateur de la gestion des risques
et modalités de travail avec l’EOH
 OUI
 NON
Répondre « oui » seulement si l’établissement a les 2 éléments.

Le coordonnateur a été désigné par le représentant légal en concertation avec le président
de la commission médicale d’établissement dans les établissements publics ou la conférence
médicale d’établissement dans les établissements de santé privés.
 Les modalités de travail entre EOH et le coordonnateur de la gestion des risques associés aux
soins sont formalisées.
Éléments de preuve
Il existe une procédure écrite précisant les modalités de travail entre l’EOH et le coordonnateur de
la gestion des risques associés aux soins.
Si le coordonnateur de la gestion des risques est le praticien en hygiène hospitalière, cette activité
doit être spécifiée dans la fiche de poste du praticien en hygiène précisant le temps dédié à l’activité
de coordonnateur de la gestion des risques associé aux soins.
Information du public et du patient
O 31. La diffusion des résultats des indicateurs « qualité et sécurité des soins »
auprès du public existe dont celle relative aux infections nosocomiales
 OUI
 NON
Répondre « oui » si l’établissement présente au minimum une modalité de diffusion.
Éléments de preuve
Il existe un modèle de présentation de ces indicateurs et des modalités de diffusion qui respectent
les dispositions réglementaires en vigueur. Exemples de modalités de diffusion au public :
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 Par voie d’affichage ; dans le hall d’accueil ; à proximité du bureau des entrées ou des urgences.

Transmission d’un dossier remis à l’admission du patient ou insertion d’un feuillet dans le
livret d’accueil.
 Mise en ligne sur le site Internet de l’établissement de santé.
 Autre diffusion publique, précisez (obligatoire)
O 32. L’information relative à la lutte contre les IN figure dans le livret d’accueil
 OUI

 NON
Éléments de preuve

L’extrait ou le feuillet inséré du livret d’accueil remis à jour présentant une information synthétique relative aux infections nosocomiales est disponible.
O 33. Il existe une procédure d’information du patient en cas de signalement interne
et externe d’infection nosocomiale
 OUI

 NON

Répondre « oui » seulement si l’établissement a les 2 éléments (signalement interne et externe).

La procédure mentionne l’information du patient en cas de signalement interne d’infection
nosocomiale.

La procédure mentionne l’information du patient en cas de signalement externe d’infection
nosocomiale.
Éléments de preuve
La procédure d’information systématique du patient en cas de signalement interne et externe
d’infection nosocomiale est validée par la CME et par l’EOH.
Cette modalité d’information du patient peut être intégrée à la procédure de signalement interne
et externe des infections nosocomiales de l’établissement.
Signalement des infections nosocomiales
O41. Il existe une procédure de signalement interne et externe d’infection nosocomiale
 OUI

 NON

Répondre « oui » seulement si l’établissement a les 2 éléments.
 Il existe une procédure de signalement interne d’infection nosocomiale.
 Il existe une procédure de signalement externe d’infection nosocomiale.
Éléments de preuve
Procédures de signalement interne et externe d’infections nosocomiales datées et validées par la
commission ou la conférence médicale de l’établissement.
O42. Le nom du responsable du signalement est transmis à l’ARS et au CCLIN
 OUI

 NON

Répondre « oui » seulement si l’établissement a les 2 éléments (ARS et CCLIN).
Éléments de preuve
Le courrier ou mail de désignation du responsable du signalement (nom et adresse mail) auprès
de l’ARS et du CCLIN de l’inter-région. L’établissement peut fournir la copie d’écran de la page
d’authentification du responsable signalement de l’application e-SIN (système de dématérialisation
du signalement externe des IN).
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O43. Il existe une procédure de gestion de crise formalisée
 OUI

 NON
Éléments de preuve

Procédure d’organisation de la gestion de crise datée et validée par le responsable de
l’établissement.
Si le protocole/procédure précisant les modalités d’organisation de la gestion de crise est commun
à plusieurs évènements (ex : inclus dans le plan blanc), il doit être vérifié que le cas d’évènement
infectieux nosocomial est mentionné.
Moyens
Équipe opérationnelle d’hygiène hospitalière (EOH)
Aide au remplissage
Ne compter que le personnel spécifiquement dédié à la LIN, à l’exclusion de tout autre personnel
(ne pas compter les correspondants en hygiène, ni le représentant légal, ni le pharmacien qui
transmet des résultats, ni le responsable du signalement des IN si ce dernier n’est pas le praticien
en hygiène).
Si ce personnel partage son temps, au sein de l’établissement de santé, avec d’autres activités, ne
compter que la part consacrée à la lutte contre les infections nosocomiales.
Si ce personnel est partagé avec d’autres établissements associés, ne compter que la part consacrée au sein de votre établissement. Le nombre d’ETP renseigné correspond au nombre d’ETP
travaillé moyen annuel.
NOMBRE D’ETP
spécifiquement dédiés
à la LIN intervenant
dans l’établissement

NOMBRE D’ETP
ayant un diplôme
en hygiène hospitalière

Médecin

I__I__I__I, I__I__I__I ETP

I__I__I__I, I__I__I__I ETP

Pharmacien

I__I__I__I, I__I__I__I ETP

I__I__I__I, I__I__I__I ETP

Cadre infirmier

I__I__I__I, I__I__I__I ETP

I__I__I__I, I__I__I__IETP

Infirmier non cadre

I__I__I__I, I__I__I__I ETP

I__I__I__I, I__I__I__IETP

Technicien en hygiène

I__I__I__I, I__I__I__I ETP

I__I__I__I, I__I__I__I ETP

Secrétaire

I__I__I__I, I__I__I__I ETP

Autre personnel permanent, précisez :

I__I__I__I, I__I__I__I ETP

CATÉGORIES DE PERSONNEL
dans l’EOH

M11

M12

M13

I__I__I__I, I__I__I__IETP

Éléments de preuve
Fiches de postes de l’ensemble des membres déclarés comme ayant du temps dédié à l’EOH.
Facture d’honoraires d’un intervenant libéral précisant le temps d’intervention pour la lutte contre
les infections nosocomiales.
M14. Il existe un réseau de correspondants dans tous les secteurs d’activités
 OUI

 Partiellement

 NON

Répondre « oui » : si tous les secteurs d’activités, ont un correspondant pour l’EOH. Il peut s’agir
de correspondants médicaux ou paramédicaux pour l’équipe opérationnelle d’hygiène. Ils peuvent
être correspondants pour d’autres activités (événements indésirables associés aux soins, hémovigilance, etc.)
Répondre « non » si aucun secteur d’activité n’a de correspondant pour l’EOH.
Répondre « partiellement » dans les autres cas.
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Éléments de preuve
Compte-rendu de réunions avec les correspondants pour l’EOH (feuille de présence des réunions
de l’année + Liste des correspondants médicaux et/ou paramédicaux pour l’EOH).
Matériel disponible dans le cadre de la prévention de la transmission soignés/soignants
M21. L’établissement met à disposition des matériels de sécurité pour gestes invasifs
dans tous les secteurs d’activités concernés.
 OUI
 NON
Répondre « oui » seulement si l’établissement a mis à disposition le matériel de sécurité pour
gestes invasifs dans tous les secteurs d’activités à risque définis à partir de la liste établie par le
service de santé au travail.
M22. L’établissement met à disposition des équipements de protection individuelle
dans tous les secteurs d’activités concernés
 OUI
 NON
Répondre « oui » seulement si l’établissement a mis à disposition les équipements de protection
individuelle dans tous les secteurs d’activités à risque définis à partir de la liste établie par le service
de santé au travail.
Éléments de preuve : (M21, M22)
À partir des listes établies par le service de santé au travail, demander auprès de la pharmacie ou
des services logistiques, les services ayant commandé ce type de matériel (matériel dit de sécurité
pour gestes invasifs et équipements de protection individuelle).
Formation en hygiène hospitalière pour les professionnels
M31. Une formation en hygiène hospitalière pour les nouveaux
personnels recrutés est prévue
 OUI
 NON
Répondre « oui » seulement si l’établissement a une procédure de formation disponible lorsque
l’occasion se présente de recruter définitivement du personnel même si l’établissement n’a pas
recruté de nouveaux personnels au cours de l’année du bilan. La formation doit avoir été validée
par l’EOH ou être prévue comme dispensée par l’EOH.
Spécificité pour le secteur HAD
M31. La convention signée avec les intervenants du secteur libéral prévoit
leur formation en hygiène hospitalière
 OUI
 NON
Répondre « oui » seulement si la formation a été validée par l’EOH ou est prévue comme dispensée
par l’EOH.
Éléments de preuve
Descriptif des dispositions prévues de l’arrivée d’un nouveau personnel, pour le former aux
mesures adoptées par l’établissement en matière de lutte contre les infections nosocomiales.
M32. Une formation pour les intérimaires et pour les étudiants
(médicaux et paramédicaux) est prévue
Pour les intérimaires : l’établissement de santé, dont la durée d’emploi des intérimaires est d’une
journée, (par exemple, dans les établissements de santé de psychiatrie), doit prévoir le rappel des
recommandations à appliquer en matière de prévention des infections nosocomiales lors de leur
accueil auprès des professionnels de santé des différents secteurs d’activité.
 OUI
 NON
 Non concerné
Pour les étudiants (médicaux et paramédicaux) : l’établissement de santé doit prévoir le rappel
des recommandations à appliquer en matière de prévention des infections nosocomiales lors de
leur accueil auprès des professionnels de santé des différents secteurs d’activité.
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 OUI

 NON

 Non concerné

M33 à M35. Une formation pour les personnels médecins ou pharmaciens, sages-femmes,
personnels infirmiers et autres personnels permanents est prévue
Aide au remplissage
Pour le nombre d’heures : toute formation validée par l’EOH ou dispensée par celle-ci est
comptabilisée.
À titre d’exemple, les formations dispensées pendant les « transmissions » des équipes de soins
pour répondre à une question urgente, la participation des personnels aux réunions organisées
par le CClin/Arlin et par l’ARS sont comptabilisées. Une personne peut avoir bénéficié de plusieurs
formations au cours de l’année. Chaque formation pour cette même personne sera prise en compte.
CATÉGORIES PROFESSIONNELLES

NOMBRE TOTAL
de personnels formés

NOMBRE TOTAL D’HEURES
de formation

M 33

Médecins ou pharmaciens, sages-femmes

I__I__I__I, I__I__I__I

I__I__I__I__I

M 34

Personnels infirmiers

I__I__I__I

I__I__I__I__I

M 35

Autres personnels permanents

I__I__I__I

I__I__I__I__I

Éléments de preuve (M32, M33, M34, M35)
Validation par l’EOH du contenu des différentes formations si cette dernière ne les a pas dispensées ; et
a) Convocations aux formations en hygiène hospitalière ou feuilles de présence aux sessions
de formation permettant de comptabiliser le nombre de personnes formées ; ou
b) Extrait relatif à la formation en hygiène hospitalière du rapport faisant le bilan de la Formation
Continue de l’année permettant de comptabiliser le nombre de personnes formées ; ou
c) Extrait du rapport d’activité de LIN de l’année contenant le bilan de la formation en hygiène
hospitalière permettant de comptabiliser le nombre de personnes formées.
Formation en hygiène hospitalière pour les prestataires
intervenant dans le cadre des fonctions logistiques
Aide au remplissage
Les établissements de type « HAD » ne sont pas concernés.
Les fonctions logistiques concernent le nettoyage, la désinfection des locaux, les maintenances
préventive ou curative de l’air et de l’eau, le traitement du linge, le transport des prélèvements
biologiques, les transports sanitaires, l’alimentation, les entreprises de travaux.
M36. Une formation en hygiène hospitalière est prévue dans le cahier des charges
des prestataires intervenant dans le cadre des fonctions logistiques
 OUI

 NON

Éléments de preuve
Le cahier des charges ou le protocole de rédaction des cahiers des charges des prestataires
intervenants dans le cadre des fonctions logistiques prévoit la formation des agents à l’hygiène
hospitalière.
Actions
Aide au remplissage pour les protocoles
ou procédures et les méthodes d’évaluation des pratiques
On entend par protocole institutionnel un protocole validé applicable à tous les secteurs d’activités.
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L’actualisation d’un protocole n’est pas systématiquement accompagnée d’une évaluation de
l’observance de ce protocole.
Une relecture de ce dernier par l’EOH en collaboration avec le service de santé au travail ou autre
service compétent constitue une actualisation de ce protocole pour vérifier le respect des recommandations nationales. Il est ainsi vérifié l’adéquation entre le protocole de l’établissement et les
recommandations nationales. Pour répondre à « Actualisation ou réalisation dans les 5 dernières
années », vous devez prendre en compte les 5 ans avant l’année du bilan inclus (ex : si le bilan est
celui de l’année 2013, on tiendra compte des années 2013, 2012, 2011, 2010 et 2009).
La méthode d’évaluation des pratiques (audit, visite de risque, scénarios, revue de morbimortalité…) doit avoir été validée par la HAS, les CCLIN/ARLIN ou par une société savante. Les
critères de l’évaluation (les questions, par exemple, pour un audit) peuvent avoir été élaborés par
l’établissement.
Protection du personnel
A11. Un protocole de prise en charge en urgence des accidents d’exposition au sang (AES)
est actualisé dans les 5 dernières années
 OUI
 NON
Répondre « oui » seulement s’il existe un protocole de prise en charge en urgence des AES dont
l’actualisation a été faite dans les 5 ans.
Si oui, préciser l’année d’actualisation du protocole :
 2014

 2013

 2012

 2011

 2010

 avant 2010

Éléments de preuve
Protocole « de prise en charge en urgence en cas d’AES » daté et validé
A12. Il existe une procédure de vérification de l’immunisation des professionnels de santé
vis-à-vis du VHB (virus de l’hépatite B)
 OUI

 NON

Éléments de preuve

L’année du bilan, la procédure de vérification du statut immunitaire du personnel existe vis-à-vis
du VHB (hors des situations des AES).

 OUI

A13. Il existe une surveillance de la couverture vaccinale de la grippe
des professionnels de santé l’année du bilan
 NON

A14. Il existe une surveillance de la couverture vaccinale et/ou de l’immunisation
pour la rougeole des professionnels de santé l’année du bilan
 OUI
 NON
A15. Il existe une surveillance de la couverture vaccinale et/ou de l’immunisation
pour la varicelle et pour la coqueluche des professionnels de santé l’année du bilan
lI existe une surveillance de la couverture vaccinale et/ou de l’immunisation pour la varicelle des
professionnels de santé.
 OUI
 NON
Il existe une surveillance de la couverture vaccinale et/ou de l’immunisation pour la coqueluche
des professionnels de santé
 OUI
 NON
Éléments de preuve (A13, A14, A15)
Le taux de couverture de l’année du bilan des professionnels de santé pour les différents microorganismes (extrait du rapport d’activité du service de santé au travail).
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Hygiène des mains
A21. Un protocole d’hygiène des mains est actualisé dans les 5 dernières années
 OUI
 NON
Répondre « oui » seulement s’il existe un protocole d’hygiène des mains dont l’actualisation a été
faite dans les 5 ans.
Si oui, préciser l’année d’actualisation du protocole :
 2014

 2013

 2012

 2011

 2010

 avant 2010

Éléments de preuve
Un protocole relatif à l’hygiène des mains actualisé dans les 5 dernières années (daté et validé).
A22. Le suivi de la consommation en solutions ou gels hydro-alcooliques fait l’objet
d’une rétro-information par secteur d’activité au moins une fois par an
 OUI
 NON
Répondre « oui » seulement si la rétro-information concerne tous les secteurs d’activités pour
lesquels il a été défini au niveau national un nombre de friction par jour et par patient et par discipline (médecine, chirurgie, soins de suite et de réadaptation, etc.).
Éléments de preuve
Compte-rendu de réunion relatif à la rétro-information concernant la consommation en PHA aux
secteurs d’activités. Cette rétro-information doit être au minimum annuelle. L’envoi d’un rapport
commenté par l’EOH de cette consommation est accepté.
A23. Une évaluation des pratiques relative à l’hygiène des mains
a été réalisée dans les 5 dernières années
 OUI
 NON
Répondre « oui » seulement si une évaluation des pratiques a été faite dans les 5 ans quelle que
soit la méthodologie utilisée pour cette évaluation des pratiques.
Un rapport daté de l’évaluation.

Éléments de preuve

Précautions standard autres que hygiène des mains
A31. Il existe un protocole actualisé dans les 5 dernières années relatif
aux précautions standard
 OUI
 NON
Répondre « oui » seulement s’il existe un protocole relatif aux précautions standard dont l’actualisation a été faite dans les 5 ans.
Si oui, préciser l’année d’actualisation du protocole :
 2014

 2013

 2012

 2011

 2010

 avant 2010

Éléments de preuve
Protocole institutionnel, validé et daté.
A32. Une évaluation des pratiques relative aux précautions « standard »
autres que l’hygiène des mains a été réalisée dans les 5 ans
 OUI
 NON
Répondre « oui » seulement seulement si une évaluation des pratiques a été faite dans les 5 ans
quelle que soit la méthodologie utilisée pour cette évaluation des pratiques.
Éléments de preuve
Rapport daté de l’évaluation des pratiques professionnelles relative aux précautions standard
autre que l’hygiène des mains.
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Précautions complémentaires
A41. Il existe un protocole actualisé dans les 5 dernières années
relatif aux précautions complémentaires « contact »
 OUI
 NON
Répondre « oui » seulement s’il existe un protocole relatif aux précautions « contact » dont l’actualisation a été faite dans les 5 ans.
Si oui, préciser l’année d’actualisation du protocole :
 2014

 2013

 2012

 2011

 2010

 avant 2010

A42. Il existe un protocole actualisé dans les 5 dernières années relatif
aux précautions complémentaires de type « air » et « gouttelettes»
 OUI
 NON
Répondre « oui » seulement si l’établissement a les 2 éléments.
 Il existe un protocole relatif aux précautions complémentaires de type « air » dont l’actualisation
a été faite dans les 5 ans
Si oui, préciser l’année d’actualisation du protocole :
 2014

 2013

 2012

 2011

 2010

 avant 2010

 Il existe un protocole relatif aux précautions complémentaires de type « gouttelettes » dont
l’actualisation a été faite dans les 5 ans
Si oui, préciser l’année d’actualisation du protocole :
 2014

 2013

 2012

 2011

 2010

 avant 2010

Éléments de preuve
Protocoles institutionnels, validés et datés.
A43. Une évaluation du respect des précautions complémentaires
de type « contact » a été faite dans les 5 dernières années
 OUI
 NON
Répondre « oui » seulement si une évaluation des pratiques a été faite dans les 5 ans quelle que
soit la méthodologie utilisée pour cette évaluation des pratiques.
Éléments de preuve
Rapport daté de l’évaluation des pratiques professionnelles relative aux précautions contact.
A44. Une évaluation du respect des précautions complémentaires
de type « air ou gouttelettes» a été faite dans les 5 dernières années
 OUI
 NON
Répondre « oui » seulement si une évaluation des pratiques « air » ou « gouttelette » a été faite
dans les 5 ans quelle que soit la méthodologie utilisée pour cette évaluation des pratiques.
 Une évaluation du respect des précautions complémentaires de type « air » a été faite dans les
5 dernières années.
 Une évaluation du respect des précautions complémentaires de type « gouttelettes » a été faite
dans les 5 dernières années.
Éléments de preuve
Rapports datés de l’évaluation des pratiques professionnelles relative aux précautions « air » et
« gouttelettes ».
Prévention des infections associées aux gestes invasifs
A51. Il existe un protocole, associé à la prévention de l’infection urinaire sur sonde,
actualisé dans les 5 dernières années
 OUI

 NON
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Répondre « oui » seulement s’il existe un protocole relatif à la prévention de l’infection urinaire
sur sonde dont l’actualisation a été faite dans les 5 ans.
Si oui, préciser l’année d’actualisation du protocole :
 2014

 2013

 2012

 2011

 2010

 avant 2010

A52. Il existe un protocole associé à la prévention des infections sur cathéters veineux
périphériques ou sur dispositifs sous-cutanés actualisé dans les 5 dernières années
Il existe un protocole relatif à la prévention des infections sur cathéters veineux périphériques :
 OUI
 NON
Si oui, préciser l’année d’actualisation du protocole :
 2014

 2013

 2012

 2011

 2010

 avant 2010

Il existe un protocole relatif à la prévention des infections sur dispositifs sous-cutanés :
 OUI
 NON
Si oui, préciser l’année d’actualisation du protocole :
 2014

 2013

 2012

 2011

 2010

 avant 2010

A53. Il existe un protocole associé à la prévention des infections sur cathéters veineux centraux
ou sur chambre implantable actualisé dans les 5 dernières années
Il existe un protocole relatif à la prévention des infections sur cathéters veineux centraux :
 OUI
 NON
 NON CONCERNÉ
Répondre « oui » seulement s’il existe un protocole relatif à la prévention des infections sur cathéters veineux centraux dont l’actualisation a été faite dans les 5 ans.
Si oui, préciser l’année d’actualisation du protocole :
 2014

 2013

 2012

 2011

 2010

 avant 2010

Il existe un protocole relatif à la prévention des infections sur chambre implantable :
 OUI
 NON
 NON CONCERNÉ
Répondre « oui » seulement s’il existe un protocole relatif à la prévention des infections sur
chambre implantable dont l’actualisation a été faite dans les 5 ans.
Si oui, préciser l’année d’actualisation du protocole :
 2014

 2013

 2012

 2011

 2010

 avant 2010

Éléments de preuve (A51, A52, A53)
Protocoles institutionnels, validés et datés
Aide au remplissage pour les outils d’aide a l’observance
et la méthode d’évaluation des pratiques
Un outil d’aide à l’observance a pour objectif de favoriser le respect des recommandations nationales en matière de prévention de l’infection considérée. À titre d’exemple, il s’agit de check-list,
d’aide mémoire, etc, qui entraine une ultime vérification du protocole au moment de la réalisation
du soin.
Les éléments de ces outils d’aide à l’observance sont indiqués dans la circulaire du DHOS/E2/
DGS/RI no 2009/272 du 26 août 2009 relative à la mise en œuvre du programme national de prévention des infections nosocomiales 2009-2013.
La surveillance clinique peut être notée sur un autre document inclus dans le dossier du patient,
distinct des autres documents d’outils d’aide à l’observance utilisés.
La méthode d’évaluation des pratiques (audit, visite de risque, scénarios, revue de morbimortalité, etc) doit avoir été validée par la HAS, les CCLIN/ARLIN ou par une société savante. Les
critères de l’évaluation (les questions, par exemple, pour un audit) peuvent avoir été élaborés par
l’établissement.
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A54. Il existe un outil d’aide à l’observance relatif à la prévention
des infections urinaires sur sonde urinaire
 OUI
 NON
Répondre « oui » seulement si l’outil précise les éléments suivants :
–– la pose en condition d’asepsie ;
–– la réévaluation quotidienne de l’intérêt du maintien en place du dispositif invasif ;
–– la surveillance clinique.
A55. Il existe un outil d’aide à l’observance relative à la prévention des infections sur voie veineuse
périphérique ou sur chambre implantable ou sur des dispositifs sous-cutanés
 OUI
 NON
Répondre « oui » seulement si l’outil précise les éléments suivants :
–– la pose en condition d’asepsie ;
–– la réévaluation quotidienne de l’intérêt du maintien en place du dispositif invasif ;
–– la surveillance clinique.
 Il existe un outil d’aide à l’observance relative à la prévention des infections sur voie veineuse
périphérique.

Il existe un outil d’aide à l’observance relative à la prévention des infections sur chambre
implantable.
 Il existe un outil d’aide à l’observance relative à la prévention des infections sur dispositifs
sous-cutanés.
A56. Il existe un outil d’aide à l’observance relatif à la prévention des infections
sur cathéters veineux centraux
 OUI
 NON
 NON CONCERNÉ
Répondre « oui » seulement si l’outil précise les éléments suivants :
–– le choix de site de pose ;
–– la pose en condition d’asepsie chirurgicale ;
–– la réévaluation quotidienne de l’intérêt du maintien en place du dispositif invasif ;
–– la surveillance clinique.
Répondre « NA » seulement si « NA » a été coché en A53.
Éléments de preuve (A54, A55, A56)
Outils validés et datés.
A57. Une évaluation des pratiques relative à la prévention des infections urinaires
sur sonde urinaire a été réalisée dans les 5 dernières années
 OUI
 NON
Répondre « oui » seulement si une évaluation des pratiques a été faite dans les 5 ans quelle que
soit la méthodologie utilisée pour cette évaluation des pratiques.
A58. Une évaluation des pratiques relative à la prévention des infections sur dispositifs intravasculaires
(voie veineuse périphérique, cathéters veineux centraux, chambre implantable) ou sous-cutanés a
été réalisée dans les 5 dernières années
 OUI
 NON
Répondre « oui » seulement si une évaluation des pratiques sur les dispositifs intra-vasculaires ou
sous-cutanés a été faite dans les 5 ans quelle que soit la méthodologie utilisée pour cette évaluation des pratiques ; cocher l’évaluation réalisée.
 ll existe une évaluation des pratiques relative à la prévention sur voie veineuse périphérique.
 Il existe une évaluation des pratiques relative à la prévention sur cathéters veineux centraux.
 Il existe une évaluation des pratiques relative à la prévention sur chambre implantable.
 Il existe une évaluation des pratiques relative à la prévention sur dispositifs sous-cutanés.
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A59. Un autre thème a fait l’objet d’une évaluation dans les 5 dernières années
 OUI
 NON
Répondre « oui » seulement si une évaluation des pratiques a été faite dans les 5 ans quelle que
soit la méthodologie utilisée pour cette évaluation des pratiques. Pour les établissements concernés
par ICALISO et ayant répondu Oui à l’item LISO.15, le thème doit être différent de la préparation
cutanée de l’opéré.
Éléments de preuve (A57, A58, A59)
Rapports datés de l’évaluation des pratiques professionnelles relatifs aux thèmes évalués : prévention des infections urinaires sur sonde urinaire, prévention des dispositifs intravasculaires (voie
veineuse périphérique, cathéters veineux centraux, chambre implantable, etc), et prévention des
infections sous-cutanées. Pour les établissements concernés par ICALISO et ayant répondu Oui à
l’item LISO.15, le thème doit être différent de la préparation cutanée de l’opéré.
Prévention des risques liés à l’environnement (eau, air)
A61. Il existe une démarche préventive liée à l’eau et à l’air
(valable pour tous les établissements sauf HAD)

Il existe une démarche préventive liée à l’eau :
 OUI

 NON

Répondre « oui » seulement si l’établissement a les 4 éléments.
L
e réseau d’eau chaude sanitaire fait l’objet d’une surveillance microbiologique l’année du
bilan.
 Un seuil d’alerte est défini pour la surveillance microbiologique de l’eau.
 Il existe un protocole de conduite à tenir en cas de résultats non satisfaisants.
 Il existe une maintenance préventive du réseau d’eau chaude sanitaire dans l’établissement,
l’année du bilan.
Question filtre : il existe au moins un secteur à traitement d’air maîtrisé dans l’établissement en
dehors du bloc opératoire 2 (flux laminaire…)
 OUI
 NON
Si oui, précisez s’il existe une démarche préventive liée à l’air (valable pour les établissements
ayant au moins un secteur à traitement d’air maîtrisé dans l’établissement en dehors du bloc opératoire, du bloc obstétrical).
L’air fait l’objet d’une surveillance microbiologique ou du taux d’empoussièrement l’année du
bilan.
 OUI

 NON

Si oui, précisez si :
 Un seuil d’alerte est défini pour la surveillance de l’air.
 Il existe un protocole de conduite à tenir en cas de résultats non satisfaisants.

Il existe une maintenance préventive de l’air dans les secteurs à traitement d’air maîtrisé,
l’année du bilan.
Éléments de preuve
L’établissement de santé doit pouvoir fournir le carnet sanitaire relatif à l’eau chaude sanitaire
contenant la surveillance microbiologique de la qualité de l’eau chaude sanitaire.
L’établissement doit pouvoir fournir le carnet sanitaire « air » des zones à traitement d’air maîtrisé
contenant la surveillance de la qualité de l’air de ces zones à traitement d’air maîtrisé.
 Pour le bloc opératoire et le bloc obstétrical, les questions relatives à l’air sont à remplir à LISO : ne pas remplir ici ces questions, mais
se reporter à la partie liée à la prévention des infections du site opératoire.

2
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Surveillances
A71. Il existe un système de déclaration des AES
en collaboration avec le service de santé au travail
 OUI

 NON
Éléments de preuve

Extrait du rapport du service de santé au travail où est indiqué le taux d’AES.
Aide au remplissage pour les surveillances
(ne sont pas prises en compte ici, les surveillances faisant
l’objet déjà d’une valorisation [infection du site opératoire, BMR, AES])
L’établissement de santé participe à un réseau pour la surveillance. Il peut s’agir du réseau national
animé par le RAISIN ou d’un autre réseau. Dans ce dernier cas, la méthodologie doit être validée
par plusieurs établissements. Celle-ci doit être écrite, préciser les critères d’inclusion, d’exclusion,
les définitions des infections et les modalités de calcul du taux d’infection doivent être décrites.
Pour l’enquête de prévalence, la restitution peut être collective à tout l’établissement.
Pour les surveillances, l’envoi d’un rapport commenté par l’EOH est considéré comme une restitution des résultats.
Si l’organisation de l’établissement prévoit que la restitution des résultats se fait à un groupe de
travail ou une commission spécifique à la prévention des infections nosocomiales, les points pour
la restitution à la CME des résultats sont accordés.
A72. Une enquête de prévalence ou une enquête d’incidence a été réalisée
dans l’année du bilan (hors ISO, BMR et AES)

Une enquête de prévalence a été réalisée l’année du bilan :
 OUI
 NON
Une enquête d’incidence a été réalisée l’année du bilan :
 OUI
 NON
Répondre « oui » si un type d’enquête a été faite.
Si oui, précisez :
 Tous types d’infections
 Infections sur cathéter

 Pneumopathies nosocomiales  Infections urinaires
nosocomiales
 Bactériémies nosocomiales

 Autre, précisez (obligatoire)
A73. La surveillance des IN (hors ISO, BMR et AES) se fait dans le cadre d’un réseau
 OUI
 NON
Répondre « oui » si au moins une surveillance (hors ISO, BMR et AES) a été faite dans le cadre
d’un réseau.
A74. Les résultats de la surveillance (hors ISO, BMR et AES)
ont été rendus aux secteurs d’activités participants
 OUI
 NON
Répondre « oui » seulement si les résultats de la surveillance sont restitués à tous les secteurs
d’activités ayant participé à l’enquête de prévalence ou à l’enquête d’incidence (hors ISO, BMR et
AES).
A75. Les résultats des surveillances (hors ISO, BMR et AES) sont présentés en CME
 OUI
 NON
Répondre « oui » seulement si les résultats de la surveillance sont restitués à la CME pour toutes
les surveillances (hors ISO, BMR et AES). La fréquence de rendu est au moins annuelle.
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Éléments de preuve (A72, A73, A74, A75)
Compte-rendu des résultats aux secteurs d’activité participant à la surveillance dans le cadre du
réseau de surveillance.
Compte-rendu des rendus des résultats des surveillances aux secteurs concernés. Pour l’enquête
de prévalence, il peut s’agir d’un rendu envoyé à tous les secteurs d’activité de l’établissement.
Compte-rendu de réunion de CME au cours de laquelle sont présentés les résultats des
surveillances.
Analyse approfondie des causes d’un évènement infectieux grave
A81. Il existe une démarche d’analyse des causes en cas d’évènement infectieux grave
 OUI
 NON
Aide au remplissage
On entend par protocole d’analyse des causes des évènements infectieux graves, l’existence
d’une démarche dans l’établissement vis-à-vis de cette méthode. L’établissement se questionne de
l’intérêt d’une telle démarche lorsqu’un évènement infectieux grave se produit.
À titre d’exemple, un évènement infectieux grave peut être :
–– un décès associé à une infection nosocomiale ;
–– une infection profonde du site opératoire ;
–– des infections à bactéries multirésistantes ;
–– des cas groupés, etc.
Cet évènement infectieux grave a été détecté par le système de signalement interne ou par tout
autre système d’informations (surveillance, etc.).
Les méthodes utilisées pour cette analyse des causes sont à titre d’exemple : une revue-morbimortalité, la méthode Alarm, l’analyse de scénarios, etc.
Éléments de preuve
Un document de l’établissement atteste que celui se pose la question de l’analyse approfondie
des causes en lien avec le risque infectieux.
Ou rapport d’une analyse approfondie des causes en lien avec le risque infectieux.
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G LO S SA I R E
AES

Accident d’exposition au sang

ARLIN

Antennes régionales de lutte contre les infections nosocomiales

ARS

Agence régionale de la santé

BMR

Bactéries multirésistantes

CCLIN

Centre de coordination de lutte contre les infections nosocomiales

CHSCT

Comité technique de sécurité et des conditions de travail

CME

Commission ou conférence médicale d’établissement

CPOM

Contrat d’objectifs et de moyens

CRUQPC

Commission de relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge

CSIRMT

Commissions de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques

CVC

Cathéters veineux centraux

EOH

Equipe opérationnelle d’hygiène

ETP

Équivalent temps plein

GREPHH

Groupe d’évaluation des pratiques en hygiène hospitalière

HAD

Hospitalisation à domicile

HAS

Haute autorité de santé

ISO

Infection du site opératoire

LIN

Lutte contre les infections nosocomiales

PHA

Produits hydro-alcooliques

RAISIN

Réseau d’alerte, d’investigation et de surveillance des infections nosocomiales

SAE

Statistique annuelle d’établissement

VHB

Virus de l’hépatite B
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II. – PONDÉRATION – ICALIN.2
Le document explicite la pondération de chaque item servant au calcul des indicateurs du tableau
de bord des infections nosocomiales.
Les items sont extraits des réponses des établissements au questionnaire relatif au bilan annuel
de lutte contre les infections nosocomiales 2013 et des données de la SAE 2013.
Explications sur la redistribution des points par type établissement pour ICALIN.2
D’une façon générale, les points sont redistribués en fonction de la catégorie d’établissement afin
que chaque établissement qui répond OUI à tous les items ait un total = 100 et un établissement qui
répondrait non à tous les items ait bien un total = 0.
Ainsi, quand un établissement n’est pas concerné par un item (= non applicable), par défaut cet
item ne lui rapporte aucun point. Logiquement les points attribués pour un autre type d’établissement sont donc redistribués sur d’autres items.
Ainsi par exemple en O13 il y a 1 point pour les établissements publics, les établissements privés
ne pouvant répondre à cet item ; le point est redistribué en O11 (0.5) et O12 (0.5).
Donc O11 vaut 2 pour les établissements publics et 2.5 pour les établissements privés à condition
d’avoir répondu oui.
En cas de réponse négative l’item vaut 0 que ce soit un établissement public ou privé.
Résumé des points « redistribués » pour la saisie des données 2014 et règles de calcul ou de cohérence
à l’exception des MECCS, CPA, CPP, CBV et les centres d’autodialyse exclusifs et les dialyses à
domicile
Les MECSS, les CPA, les CPP, les CBV, les centres d’autodialyse exclusifs et les dialyses à domicile
ne sont pas concernés par les items A 51 à A 58 (prévention des infections associées aux gestes
invasifs). Les points sont redistribués au sein des autres items de la partie actions d’ICALIN.2.
Organisation
O13  à 1 point redistribué en O11 et O12.
Calcul réalisé sous condition du oui et du non.
Si O11= oui alors = 2.5.
Si O11= non alors = 0.
Si O12 = oui alors = 2.
Si O12 = non alors = 0.
O15 règle de cohérence avec O12.
Si O12 = non alors O15 = 0.
O 31 si « autre » alors champ texte obligatoire à remplir.
Moyens
M11 et M12  validation du calcul avec 10% de marge pour le calcul du ratio.

M13  oui si somme des ETP > 0 (quelque soit le nombre de lits ou places de l’établissement).
M32  1 point redistribué en M31.
Calcul réalisé sous condition du « oui » du « non » et du « non concerné ».
Si M32 = oui + non ou non + non ou non + non concerné alors 0 point redistribué et M32 = 0.
Si M32 = oui + non concerné alors M32 = 1 (pas de point redistribué en M31).
Si M32 = non concerné + non concerné alors le point est redistribué en M31 et M32 = 0.
Si M31 = oui alors M31 = 3.
Si M31 = non alors M31 = 0.
M 36 pour les HAD  2 points redistribués en M31, M33 et M34.
Calcul réalisé sous condition du « oui » du « non ».
Si M31= oui alors = 3.
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Si
Si
Si
Si
Si

M31
M33
M33
M34
M34

=
=
=
=
=

non alors = 0.
oui alors = 1..5
non alors = 0.
oui alors = 1.5.
non alors = 0.
Actions

A53  1 point redistribué en A31 et A32.
Calcul réalisé sous condition du « oui » du « non ».
Si A31= oui alors = 1.5.
Si A31 = non alors = 0.
Si A32 = oui alors = 2.5.
Si A32 = non alors = 0.
A56  2 points redistribués en A52 et A58.
Calcul réalisé sous condition àl’item A56 est « non concerné » si A53 est « non concerné ».
Calcul réalisé sous condition du « oui » du « non ».
Si A52 = oui alors = 2.
Si A52 = non alors = 0.
Si A58 = oui alors = 5.
Si A58 = non alors = 0.
A61 pour les HAD  3 points sont redistribués en A32, A55, A58.
Si A32 = oui alors = 3.
Si A32 = non alors = 0.
Si A55 = oui alors = 2.
Si A55 = non alors = 0.
Si A58 = oui alors = 5.
Si A58 = non alors = 0.
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Information des usagers
et du patient
Signalement

TOTAL

N1

N2

PUBLIC

PRIVÉ

HAD

NA
pour
Ets

011

Une politique et des objectifs en matière de lutte contre les
IN existent dans l’établissement de santé.

2

2,5

O12

Le programme d’action élaboré par la CME contient un volet
relatif au programme d’actions de lutte contre les IN.

1,5

2

O13

La commission de soins infirmiers, rééducation et médicotechnique (CSIRMT) contribue à l’élaboration du
programme d’actions.

1

0 (NA3)

O14

La CRUQPC est consultée pour avis ou contribue à
l’élaboration du programme d’actions.

1

1

1

1

O15

Le programme d’actions de lutte contre les IN est transmis
au CHSCT pour information.

0,5

0,5

0,5

0,5

O21

L’EOH assiste la CME en lien avec le coordonnateur de la
gestion des risques associés aux soins dans la proposition
du programme d’actions en matière de lutte contre les IN.

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

EOH

3

ICALIN.2 – ORGANISATION

6

4
100

Politique et
Implication des instances

ITEMS

20

O22

Le coordonnateur de la gestion des risques est désigné et
ses modalités de travail avec l’EOH sont formalisées.

O31

La diffusion des résultats des indicateurs «qualité et sécurité
des soins » auprès du public existe dont celle relative aux
infections nosocomiales.

O32

L’information relative à la lutte contre les IN figure dans le
livret d’accueil.

O33

Il existe une procédure d’information du patient en cas de
signalement interne et externe d’infection nosocomiale.

2

2

2

2

O41

Il existe une procédure de sign alement interne et externe
d’infection nosocomiale.

3

3

3

3

O42

Le nom du responsable du signalement est transmis à l’ARS
et au CCLIN.

1

1

1

1

O43

Il existe une procédure de gestion de crise formalisée.

2

2

2

2

4

6

Pour les établissements de santé privé, le point est redistribué en O11 et O12.
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Formation du personnel

ICALIN.2 – MOYENS

TOTAL

N1

N2

PUBLIC

PRIVÉ

HAD

NA
pour
Ets

M11

Respect des ratios en personnel médical de l’EOH4.

8

8

8

8

M12

Respect des ratios en personnel para médical IDE de l’EOH5.

8

8

8

8

M13

Il existe un temps dédié de secrétariat, de technicien en
hygiène ou d’un autre personnel permanent6.

1,5

1,5

1,5

1,5

M14

Il existe un réseau de correspondants dans tous les secteurs
d’activités7.

2,5

2,5

2,5

2,5

M21

L’établissement met à disposition des matériels de sécurité
pour gestes invasifs dans tous les services concernés.

1

1

1

1

M22

L’établissement met à disposition des équipements de
protection individuelle dans tous les secteurs d’activités
concernés.

1

1

1

1

M31

Il existe une formation en hygiène pour les nouveaux
arrivants ou pour le secteur HAD la convention signée
avec les intervenants du secteur libéral prévoit leur
formation en hygiène hospitalière.

2

2

3

3

M32

Il existe une formation pour les intérimaires et les étudiants
(médicaux, paramédicaux, autres, etc.).

1

1

1

0
(NA8)

M33

Au moins 25 % du personnel médical9 a bénéficié d’une
formation validée par l’EOH.

1

1

1,5

1

M34

Au moins 25 % du personnel infirmier10 a bénéficié d’une
formation validée par l’EOH.

1

1

1,5

1

M35

Il existe une formation pour les autres personnels permanents
(au moins 1 personne formée).

1

1

1

1

M36

Une formation en hygiène hospitalière est prévue dans le
cahier des charges des prestataires intervenant dans le
cadre des fonctions logistiques.

2

2

0
(NA11)

2

20

2

100

Matériel

Humains

ITEMS

30

 Pour les établissements ayant des lits et places : le calcul théorique du nombre d’ETP (équivalent temps plein) est fonction du nombre
de lits en partant des équations suivantes : 1 ETP médecin ou pharmacien pour 800 lits.
Pour les établissements de santé ayant une activité uniquement fondée sur des places : les points sont accordés si le nombre d’ETP
médecin ou pharmacien est supérieur à 0.
5
 Pour les établissements ayant des lits et places : le calcul théorique du nombre d’ETP (équivalent temps plein) est fonction du nombre
de lits en partant des équations suivantes : 1 ETP IDE ou cadre pour 400 lits.
Pour les établissements ayant uniquement des places, les points sont attribués s’ils ont au moins dédié, 1 personnel paramédical dédié
(IDE ou cadre).
6
Si « Oui » : si somme des ETP (quelque soit le nombre de lits ou places de l’établissement).
7
Si «Oui » : 2,5 points ; si « partiellement » = 1 point ; si « non » = 0 point.
8
Si l’établissement n’est pas concerné, le point est redistribué en M31.
9
 Le dénominateur permettant de calculer le pourcentage de personnels médical (médecin, pharmacien, sage-femme) ayant bénéficié
d’une formation en hygiène hospitalière est extrait des fiches SAE.
10
 
Le dénominateur permettant de calculer le pourcentage de personnels paramédical ayant bénéficié d’une formation en hygiène
hospitalière est extrait des fiches SAE.
11
Pour les établissements de santé de type « HAD », les deux points sont redistribués en M31, M33 et M34.
4
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N1

Il existe un protocole de prise en
charge en urgence des AES
actualisé dans les 5 dernières
années.
Il existe une procédure de
vérification de l’immunisation des
A12
professionnels de santé vis-à-vis
du VHB (virus de l’hépatite B).
Il existe une surveillance de la
A13
couverture vaccinale de la grippe.

La protection du personnel

A11

A14

Il existe une surveillance de la
couverture vaccinale et/ou de
l’immunisation pour la rougeole.

Il existe une surveillance de la
couverture vaccinale et/ou de
l’immunisation pour la varicelle ou
pour la coqueluche.
Il existe un protocole d’hygiène
A21
des mains actualisé dans les
5 dernières années.
Le suivi de la consommation en
solutions ou gels hydro-alcooliques
A22
fait l’objet d’une rétro-information
par secteurs d’activités au moins
une fois par an.

Les précautions complémentaires

Les précautions
standard13

A23

Une évaluation des pratiques relative
à l’hygiène des mains a été réalisée
dans les 5 dernières années.

A31

Il existe un protocole actualisé dans
les 5 dernières années relatif aux
précautions standard.

100

Hygiène des mains

A15

Une évaluation des pratiques relative
aux précautions «standard» autres
A32
que l’hygiène des mains a été
réalisée dans les 5 ans.
A41

Il existe un protocole actualisé dans
les 5 dernières années relatif aux
précautions complémentaires
« contact ».

A42

Il existe un protocole relatif aux
précautions complémentaires de
type « air et gouttelettes».

A43

Une évaluation du respect des
précautions complémentaires de
type « contact » a été faite dans
les 5 dernières années.

A44

Une évaluation du respect des
précautions complémentaires de
type « air » ou « gouttelettes» a été
faite dans les 5 dernières années.

50

N2

6
4
(8 pour MECSS autodialyse, dia à (6 pour MECSS autodialyse, dia à domicile et CPPdomicile et CPP-CPA-CBV)
CPA-CBV)

TOTAL

3 (4 pour HAD, les
NA, pour MECSS
autodialyse, dia à
domicile et CPPCPA-CBV)

ICALIN.2 – ACTIONS

6
(10 pour MECSS autodialyse, dia à domicile et
CPP-CPA-CBV)

ITEMS

PUBLIC

PRIVÉ

HAD

NA
pour
Ets

MECSS
Autodialyse
exclusive et
dialyse
à domicile
CBV
CPP et CPA12

1

1

1

1

1,5

0,5

0,5

0,5

0,5

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

1

1

1

1

4

1,5

1,5

1,5

1,5

0

3,5

3,5

3,5

3,5

4

1

1

1

1,5

2

2

2

3

2,5

2

1

1

1

1

2

1

1

1

1

2

2

2

2

2

3

2

2

2

2

3

12

CBV - CPP - CPA : centre de basse vision - centre de cure psychiatrique - centre de post-alcoolique.

13

Précaution « standard » autre que l’hygiène des mains.
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14

ICALIN.2- ACTIONS

Total

N1

N2

PUBLIC

PRIVÉ

HAD

MECSS
Autodialyse
exclusive et dialyse
à domicile
CBV
CPP et CPA

Il existe un protocole associé à la
prévention de l’infection urinaire
sur sonde, actualisé dans les
5 dernières années.

1

1

1

1

0

A52

Il existe un protocole associé à la
prévention des infections sur
cathéters veineux périphériques
ou sur dispositifs sous-cutanés,
actualisé dans les 5 dernières
années.

1

1

1

2

0

A53

Il existe un protocole associé à la
prévention des infections sur
cathéters veineux centraux ou sur
chambre implantable, actualisé
dans les 5 dernières années.

1

1

1

0
(NA15)

0

A54

Il existe un outil d’aide à l’observance
relatif à la prévention des infections
urinaires sur sonde urinaire.

1

1

1

1

0

A55

Il existe un outil d’aide à l’observance
relative à la prévention des
infections sur voie veineuse
périphérique ou sur chambre
implantable ou sur des dispositifs
sous-cutanés.

1

1

2

1

0

A56

Il existe un outil d’aide à l’observance
relatif à la prévention des infections
sur cathéters veineux centraux

2

2

2

0
(NA16)

0

A57

Une évaluation des pratiques relative
à la prévention des infections
urinaires sur sonde urinaire a
été réalisée dans les 5 dernières
années.

4

4

4

4

0

A58

Une évaluation des pratiques relative
à la prévention des infections
sur dispositifs intravasculaires
ou de prévention de l’infection
sur dispositif sous-cutané a été
réalisée dans les 5 dernières
années.

4

4

5

5

0

A59

Un autre thème a fait l’objet d’une
évaluation dans les 5 dernières
années.

2

2

2

2

2

50

17 (19 pour HAD, 16 pour NA, 2 pour MECSS, autodialyse, dia à domicile et CPP-CPA-CBV)14

A51

100

La prévention des infections associées aux gestes invasifs

ITEMS

NA
pour
Ets

 Les MECSS, les CBV, les CPP et CPA, les centres d’autodialyse exclusifs et les dialyses à domicile ne sont pas concernés par les items A 51 à A

58 (prévention des infections associées aux gestes invasifs). Les points sont redistribués au sein des autres items de la partie actions d’ICALIN.2.

15

Le point est redistribué en A31 et A32.

16

Les deux points de l’item A 56 sont redistribués en A 52 et A 58 – cet item est NA quand A53 est NA
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17

Il existe une démarche de prévention
liée à l’environnement (eau, air).

A71

Il existe un système de déclaration
des AES en collaboration avec le
service de santé au travail.

A72

Une enquête de prévalence ou une
enquête d’incidence a été réalisée
dans l’année (hors ISO, BMR et
AES).

A73

Au moins une surveillance des IN se
fait dans le cadre d’un réseau.

A74

Les résultats de la surveillance (hors
ISO, BMR et AES) ont été rendus à
tous les services participants.

A75

Tous les résultats des surveillances
(hors ISO, BMR et AES) sont
présentés en CME.

A81

Il existe une démarche d’analyse
des causes en cas d’évènement
infectieux grave.

50

N2

PUBLIC

PRIVÉ

HAD

NA
pour
Ets

317 (0 pour HAD,
4 pour MECSS
autodia, dia à
domicile et CPPCPA-CBV)

3

3

0 (NA)18

3

4

0,5

0,5

0,5

0,5

1

2,5

2,5

2,5

2,5

3

1

1

1

1

1

2

2

2

2

3

1

1

1

1

2

4

4

4

4

6

7 (10 pour MECSS autodialyse et dialyse à domicile
et CPP-CPA-CBV)

A61

Total N1

100

ICALIN.2- ACTIONS

4
(6 pour MECSS, autodialyse, dial à
domicile et CPP-CPA-CBV)

Analyse approfondie des causes
d’un évènement infectieux grave

Surveillance

Environnement

ITEMS

MECSS
Autodialyse
exclusive
et dialyse
à domicile
CBV
CPP et CPA

Plusieurs cas :

• pour les établissements ayant répondu « oui » à la question « il existe un traitement d’air maîtrisé dans l’établissement » et qui sont
non concernés par l’indicateur ICA-LISO, les 3 points sont accordés si l’établissement répond à tous les critères eau et air ;
• pour les établissements de santé concernés par ICA-LISO, la maintenance de l’air est valorisée dans l’indicateur ICA-LISO. les 3 ou
4 points de l’item A61 sont alors accordés pour la maintenance de l’eau chaude sanitaire si l’établissement répond à tous les critères
eau ;
• pour les établissements HAD, non concernés par l’environnement, les 3 points sont redistribués aux items A55, A58, et A32.
18

Pour les établissements de santé de type « HAD », les 3 points de A61 sont redistribués en A32, A55 et A58.
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III. – CLASSES DE PERFORMANCE-ICALIN.2
1. Année de référence pour les limites de performance
Les indicateurs du tableau de bord des infections nosocomiales, outils de pilotage de la qualité
et de la sécurité des soins en établissement de santé ont évolué en 2010 pour prendre en compte
les objectifs du plan stratégique national de prévention des infections associées aux soins et du
programme national de prévention des infections nosocomiales 2009-2013.
L’année 2010 est donc l’année de référence pour le calcul des limites de classe des nouveaux
indicateurs.
2. Répartition des classes de performance
Les classes de performance ont évolué en 2011 afin d’être plus linéaires (E < 20 % ≤ D < 40 % ≤ C
< 60 % ≤ B <80 % ≤ A).
Le tableau, page suivante, présente les limites des classes pour l’indicateur ICALIN.2 (indicateur
composite d’activité de lutte contre les infections nosocomiales, version 2) en fonction des catégories d’établissements.
3. Cas particuliers des MECSS, centre d’autodialyse exclusif, centres de post cure alcoolique,
centre de post cure psychiatrique, des centres ambulatoires et des centres de basse vision
Les MECSS, les centres d’autodialyse exclusifs, les centres de post cure alcoolique, les centres
de post cure psychiatrique, les centres de basse vision et les centres de type ambulatoires ne sont
pas concernés par tous les indicateurs, la pondération pour le calcul des indicateurs tient compte
de ces spécificités. Ces établissements, pour l’affichage, sont ensuite réintégrés dans la catégorie
d’établissement d’origine (SSR, SLD, psychiatrie, clinique MCO < 100 lits…) en fonction de leur
activité (cf. annexe 2).
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Limites de classes indicateur ICALIN.2
Définition des classes

E < P20 ≤ D < P40 ≤ C < P60 ≤ B < P80 ≤ A

Les résultats sont rendus sous forme de classe de performance par catégories d’établissement de
santé (centres hospitaliers universitaires, centres hospitaliers, cliniques de médecine et de chirurgie
de plus ou moins de 100 lits, centres de lutte contre le cancer, etc) en fonction des missions, des
activités et de la taille des établissements.
Les bornes des classes A à E ont été établies selon une méthode statistique reposant sur les
centiles de distribution de chaque catégorie d’établissement de santé (centile 20 – 40 – 60 – 80) à
partir des données des bilans 2010 (réalisé sur 2 809 établissements). Ces bornes de classes ne
changeront pas au fil des années, afin de visualiser les changements de classe des établissements
d’une année sur l’autre, qu’il s’agisse d’une progression ou d’une régression.
La classe A comprend les établissements les plus en avance et ayant l’organisation de la prévention du risque infectieux la plus élaborée ; la classe E, les structures les plus en retard pour la prise
en compte par l’établissement de la prévention du risque infectieux.
CATÉGORIES D’ÉTABLISSEMENTS
de santé/limites de classes

E

D

C

B

A

CHR-CHU

< 69,5

de 69.5 à < 73

de 73 à < 76,5

de 76,5 à < 81

≥ 81

CH < 300 lits et places

< 56

de 56 à < 64,5

de 64,5 à < 71

de 71 à < 78

≥ 78

CH ≥ 300 lits et places

< 62,5

de 62,5 à < 70

de 70 à < 76,5

de 76,5 à < 82,5

≥ 82,5

Établissements psychiatriques

< 44,2

de 44,2 à < 51,4

de 51,4 à < 58,6

de 58,6 à < 66

≥ 66

Ex-hôpital local

< 48,7

de 48,7 à < 56,4

de 56,4 à < 63,5

de 63,5 à < 70

≥ 70

Cliniques MCO < 100 lits et places

< 58,1

de 58,1 à < 68,5

de 68,5 à < 74,3

de 74,3 à < 80,9

≥ 80,9

Cliniques MCO ≥ 100 lits et places

< 63

de 63 à < 69,9

de 69,9 à < 76,5

de 76,5 à < 84,8

≥ 84,8

SSR

< 45,5

de 45,5 à < 55

de 55 à < 62

de 62 à < 70

≥ 70

SLD

< 45,5

de 45,5 à < 55

de 55 à < 62

de 62 à < 70

≥ 70

CLCC-CANCER

< 73,3

de 73,3 à < 78,8

de 78,8 à < 84,2

de 84,2 à < 89,2

≥ 89,2

HAD

< 30,9

de 30,9 à < 41,5

de 41,5 à < 54

de 54 à < 67,6

≥ 67,6

Hémodialyse

< 60,1

de 60,1 à < 64,6

de 64,6 à < 70,5

de 70,5 à < 77,2

≥ 77,2

MECSS

< 47,7

de 47,7 à < 53,7

de 53,7 à < 60,4

de 60,4 à < 70

≥ 70

Exemple : un CH de moins de 300 lits avec un score ICALIN.2 à 70 sera classé en C.
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ICA-LISO
INDICATEUR COMPOSITE DE LUTTE CONTRE LES INFECTIONS DU SITE OPÉRATOIRE
(Concerne uniquement les établissements de santé ayant une activité de chirurgie, ou d’obstétrique.)
Objectifs
ICA-LISO reflète l’engagement de l’établissement dans une démarche de maitrise du risque infectieux en chirurgie. Il objective l’organisation, les moyens et les actions mis en place en chirurgie ou
en obstétrique pour lutter contre les infections du site opératoire.
I. – CAHIER DES CHARGES ICA-LISO
Organisation
Équipe opérationnelle d’hygiène
LISO1. L’EOH est destinataire des données de la surveillance des infections
du site opératoire (ISO)
 OUI

 NON
Éléments de preuve

Pour les disciplines ayant déclaré une surveillance, l’EOH peut donner le taux d’infection.
Chirurgiens
LISO2. Les chirurgiens sont systématiquement impliqués
dans la validation clinique des ISO
 OUI

 NON

Si oui, préciser le nombre de disciplines participantes
Aide au remplissage pour l’implication des chirurgiens
dans la validation clinique des ISO
La validation clinique des infections du site opératoire peut être accompagnée de prélèvements
bactériologiques, d’examens complémentaires radiologiques. Ces éléments contribuent à la définition de validation des ISO par le chirurgien.
Éléments de preuve
Pour chacune des disciplines ayant fait l’objet d’une surveillance, l’établissement présente des
mails, des comptes-rendus des réunions au cours desquelles les infections du site opératoire ont
été validées par les chirurgiens.
Commission ou conférence médicale
LISO 3. Les résultats de la surveillance sont restitués à la commission
ou la conférence médicale au moins une fois par an
 OUI

 NON
Éléments de preuve

Compte-rendu de réunion de la commission ou conférence médicale au cours de laquelle ont
été présentés les résultats des surveillances des ISO ou présentation des rapports commentés par
l’EOH.
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Moyens
Système d’information
LISO4. Le suivi des infections du site opératoire se fait en utilisant
le système d’information hospitalier
 OUI

 Partiellement

 NON

Répondre «Oui» seulement si le système informatique permet la remontée des données
administratives des patients, les facteurs de risque liés à l’intervention chirurgicale, et
la remontée des données des examens complémentaires aidant au diagnostic clinique des
infections du site opératoire par le chirurgien.
Répondre « partiellement » si le système d’information permet de ne remonter qu’une partie
des informations ci-dessus précisées.
Éléments de preuve
Protocoles indiquant les modalités d’extraction des données des différents items compilés à partir
du système d’information ou listing des ISO.
Aide au remplissage pour les outils d’aide à l’observance, les protocoles
et la méthode d’évaluation des pratiques
Un outil d’aide à l’observance a pour objectif de favoriser le respect des recommandations
nationales en matière de prévention de l’infection considérée. À titre d’exemple, il s’agit des
check-list, d’aide mémoire, etc.
Les éléments de ces outils d’aide à l’observance sont indiqués dans la circulaire du DHOS/
E2/DGS/RI no 2009/272 du 26 août 2009 relative à la mise en œuvre du programme national de
prévention des infections nosocomiales 2009/2013. La surveillance clinique peut être notée sur un
autre document inclus dans le dossier du patient, distinct des autres documents d’outils d’aide à
l’observance utilisés.
On entend par protocole institutionnel un protocole validé applicable à tous les secteurs d’activités.
L’actualisation d’un protocole n’est pas systématiquement accompagnée d’une évaluation de
l’observance de ce protocole. Pour répondre à « Actualisation ou réalisation dans les 5 dernières
années » prendre en compte les 5 ans avant l’année du bilan inclus (ex : si le bilan est celui de
l’année 2012, on tiendra compte des années 2012, 2011, 2010, 2009 et 2008).
Une relecture de ce dernier par l’EOH en collaboration avec le service de santé au travail ou
autre service compétent constitue une actualisation de ce protocole pour vérifier le respect des
recommandations nationales. Il est ainsi vérifié l’adéquation entre le protocole de l’établissement et
les recommandations nationales.
La méthode d’évaluation des pratiques (audit, visite de risque, scénarios, revue de morbimortalité etc.) doit avoir été validée par la HAS, les CCLIN/ARLIN ou par une société savante. Les
critères de l’évaluation (les questions, par exemple, pour un audit) peuvent avoir été élaborés par
l’établissement.
Actions
Prévention
LISO5. Il existe un outil d’aide à l’observance des mesures de prévention
du risque péri-opératoire
 OUI
 NON
Répondre « oui » seulement si l’outil est présent dans tous les secteurs du bloc opératoire et du
bloc obstétrical et précise les 3 éléments suivants :
–– la préparation cutanée ;
–– le bon usage de l’antibio-prophylaxie ;
–– la surveillance clinique (la surveillance clinique du site opératoire n’est pas systématiquement
sur le même document que les premiers éléments).
Éléments de preuve
Outils validés et datés.
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LISO6. Il existe un protocole relatif à l’hygiène spécifique au bloc opératoire,
au bloc obstétrical actualisé dans les 5 ans
 OUI
 NON
Répondre oui, seulement s’il existe un protocole relatif à l’hygiène spécifique au bloc opératoire,
au bloc obstétrical et dont l’actualisation a été faite dans les 5 ans.
Si oui, préciser l’année d’actualisation du protocole :
 2014

 2013

 2012

 2011

 2010

 avant 2010

Éléments de preuve
Tout protocole décrivant les spécificités en hygiène au bloc opératoire, au bloc obstétrical. Par
exemple :
–– respect de la marche en avant ;
–– tenue des professionnels dans les secteurs blocs opératoires, blocs obstétricaux ;
–– charte de fonctionnement du bloc opératoire ;
–– entretien des dispositifs médicaux au bloc opératoire.
LISO7. Il existe une démarche préventive liée à l’air
au bloc opératoire et au bloc obstétrical
 OUI

 NON

Répondre « oui » seulement si l’établissement a les 4 éléments.
 ’air fait l’objet d’une surveillance microbiologique ou du taux d’empoussièrement l’année
L
du bilan.
Pour cette surveillance de l’air, un seuil d’alerte est défini.
Un protocole de conduite à tenir en cas de résultats non satisfaisants existe.
Il existe une maintenance préventive de l’air dans les secteurs à traitement d’air maîtrisé
l’année du bilan.
Éléments de preuve
L’établissement doit pouvoir fournir le carnet sanitaire « air » des zones à traitement d’air maîtrisé
contenant la surveillance microbiologique de la qualité ou le taux d’empoussièrement de ces zones.
LISO8. Il existe un protocole de préparation cutanée
de l’opéré actualisé dans les 5 ans
 OUI
 NON
Répondre oui, seulement s’il existe un protocole relatif à la préparation cutanée de l’opéré dans
toutes les disciplines chirurgicales et dont l’actualisation a été faite dans les 5 ans.
Si oui, préciser l’année d’actualisation du protocole.
 2014

 2013

 2012

 2011

 2010

 avant 2010

LISO9 Il existe un protocole d’antibioprophylaxie actualisé dans les 5 ans
 OUI
 NON
Répondre oui, seulement s’il existe un protocole relatif l’antibioprophylaxie dans chaque discipline chirurgicale et dont l’actualisation a été faite dans les 5 ans
Si oui, préciser l’année d’actualisation du protocole :
 2014

 2013

 2012

 2011

 2010

 avant 2010

Éléments de preuve (LISO8, LISO9)
Protocoles institutionnels datés et validés.
Pour les établissements de santé ayant une activité de chirurgie ambulatoire, ce protocole doit
préciser les consignes prodiguées aux patients en cas de douche pré-opératoire si cette dernière
doit être réalisée au domicile du patient.
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Actions - Surveillance
Aide au remplissage
L’objectif de la surveillance est de faire baisser le taux d’infections du site opératoire (ISO).La
surveillance des ISO est donc le reflet des actions de prévention menées en continu. La surveillance
est synonyme du calcul d’un taux. Ce taux est constitué d’un numérateur et d’un dénominateur. Le
numérateur correspond aux infections du site opératoire (ISO). Le dénominateur est au minimum
le nombre d’interventions chirurgicales réalisées dans l’année pour chaque discipline surveillée. Il
peut être calculé à partir de données issues du système d’information de l’établissement (PMSI,
informatisation du bloc opératoire, logiciels administratifs, etc).
L’établissement de santé fait partie d’un réseau pour la surveillance des ISO. Il peut s’agir du
réseau national (ISO-RAISIN) ou d’un autre réseau. Dans ce dernier cas, la méthodologie doit
être validée par plusieurs établissements. Celle-ci doit être écrite, préciser les critères d’inclusion,
d’exclusion, les définitions des infections du site opératoire et les modalités de calcul du taux des
infections du site opératoire.
LISO10. Une surveillance des ISO est réalisée
 OUI

 NON

Si oui, préciser le nombre de disciplines dans lesquelles la surveillance est en place, l’année
du bilan :
Éléments de preuve
Présentation des taux d’ISO pour au minimum 100 interventions/an de la discipline surveillée.
LISO11. Au moins une discipline fait l’objet d’une surveillance
dans le cadre d’un réseau
 OUI
 NON
Répondre oui seulement si le réseau correspond à la définition donnée dans l’aide au remplissage
Éléments de preuve
Présentation du rapport des résultats de l’établissement issu du réseau de surveillance
LISO12. Les résultats de la surveillance sont rendus
au bloc opératoire, bloc obstétrical
 OUI
 NON
Répondre oui seulement si les résultats de toutes les disciplines surveillées sont restitués au bloc
opératoire et/ou au bloc obstétrical lors de réunions. L’envoi de rapport commenté par l’EOH est
considéré comme une restitution des résultats.
Éléments de preuve
Le compte-rendu de la réunion au cours de laquelle les résultats de la surveillance sont restitués
au bloc opératoire et/ou au bloc obstétrical.
LISO13. Les résultats de la surveillance sont rendus aux secteurs d’activité
 OUI
 NON
Répondre oui seulement si les résultats de toutes les disciplines surveillées sont restitués aux
secteurs d’activités participants. L’envoi de rapport commenté par l’EOH est considéré comme une
restitution des résultats.
Éléments de preuve
Le compte-rendu de la réunion au cours de laquelle les résultats de la surveillance sont restitués
aux secteurs d’activités ou le rapport commenté par l’EOH.
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Aide au remplissage
La méthode d’évaluation des pratiques (audit, visite de risque, scénarios, revue de morbimortalité, etc) doit avoir été validée par la HAS, les CCLIN/ARLIN ou par une société savante. Les
critères de l’évaluation (les questions, par exemple, pour un audit) peuvent avoir été élaborés par
l’établissement.
LISO14. Une évaluation des pratiques d’antibioprophylaxie a été réalisée
dans les 5 dernières années
 OUI
 NON
Répondre « oui » seulement si une évaluation des pratiques a été faite dans les 5 ans quelle que
soit la méthodologie utilisée pour cette évaluation des pratiques.
LISO15. Une évaluation du protocole de préparation cutanée de l’opéré
a été réalisée dans les 5 dernières années
 OUI
 NON
Répondre « oui » seulement si une évaluation des pratiques a été faite dans les 5 ans quelle que
soit la méthodologie utilisée pour cette évaluation des pratiques.
Éléments de preuve (LISO14, LISO15)
Rapport daté de l’évaluation des pratiques concernées. L’évaluation a été faite dans les 5 dernières
années avec une méthode validée par la HAS, le CCLIN/ARLIN ou une société savante.

GLOSSAIRE
EOH

Équipe opérationnelle d’hygiène

ISO

Infection du site opératoire

CME

Commission ou conférence médicale d’établissement

HAS

Haute autorité de santé

CCLIN

Centre de coordination de lutte contre les infections nosocomiales

ARLIN

Antennes régionales de lutte contre les infections nosocomiales

ISO-RAISIN

Surveillance nationale des infections du site opératoire dans les établissements de santé
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II. – PONDÉRATION- ICA-LISO
TOTAL

N1

N2

N3

EOH

LISO.1

L’EOH est destinataire des données de la surveillance.

Organisation

ICA-LISO

Chirurgiens

LISO.219

Les chirurgiens sont systématiquement impliqués dans la validation
clinique des infections du site opératoire.

CME

LISO. 3

Les résultats de la surveillance sont restitués à la CME au moins une
fois par an.

Moyens

ITEMS

Système
d’information

LISO.420

Le suivi des infections du site opératoire se fait en utilisant le système
d’information hospitalier.

LISO.5

Il existe un outil d’aide à l’observance des mesures de prévention du risque
péri-opératoire.

4

LISO 6

Il existe un protocole relatif à l’hygiène au bloc opératoire, actualisé dans
les 5 dernières années.

4

LISO.721

Il existe une maintenance préventive de l’air au bloc opératoire.

LISO.8

Il existe un protocole de préparation cutanée de l’opéré, actualisé dans
les 5 dernières années.

LISO.9

Il existe un protocole d’antibioprophylaxie, actualisé dans les 5 dernières
années.

Actions
Surveillance

Évaluation des
pratiques

19

20

LISO.1022

Toutes les disciplines de chirurgie font l’objet d’une surveillance.

LISO.11

Au moins une discipline fait l’objet d’une surveillance dans le cadre d’un
réseau.

LISO.12

Les résultats de la surveillance sont rendus au bloc opératoire et/ou bloc
obstétrical.

LISO.13

Les résultats de la surveillance sont rendus au service clinique, ou pôle,
ou secteur d’activité participant.

LISO.14

Une évaluation des pratiques d’antibioprophylaxie a été réalisée dans les
5 dernières années.

LISO.15

Une évaluation du protocole de préparation cutanée de l’opéré a été
réalisée dans les 5 dernières années.

16

16

8
4

10

10

20
100

Prévention

4

10

4
4
4
16

74

6
30

4
4
12

24
12

Les chirurgiens sont impliqués dans la validation clinique des ISO dans :
• 100 % des disciplines chirurgicales ou obstétricales déclarant une surveillance = 8 points ;
• Entre 75 % et 99 % des disciplines chirurgicales ou obstétricales déclarant une surveillance = 6 points ;
• Entre 50 % et 74 % des disciplines chirurgicales ou obstétricales déclarant une surveillance = 4 points ;
• Dans au moins une discipline chirurgicale ou obstétricale mais moins de 50% strictement de disciplines chirurgicales ou obstétricales
déclarant une surveillance = 2 points.
Sont accordés :
• 10 points aux établissements de santé ayant répondu « oui» ;
•     5 points aux établissements de santé ayant répondu « partiellement ».

21

Sont accordés :

• 4   points aux établissements pour lesquels il existe une maintenance préventive du bloc opératoire, du bloc obstétrical et une surveillance de
l’empoussièrement de la qualité de l’air (ou une surveillance microbiologique de l’air avec un seuil d’alerte défini) ;
• 2   points aux établissements de santé pour lesquels il existe :
a) soit une maintenance préventive ;
b) soit une surveillance microbiologique ou une surveillance du taux d’empoussièrement de la qualité de l’air au bloc opératoire, bloc
obstétrical avec un seuil d’alerte défini ;
• 0 point aux établissements de santé n’ayant pas de maintenance préventive ou de contrôles (pas de contrôles ou ayant des contrôles sans
seuil d’alerte défini).
22

Sont accordés :

•
•
•
•
•

16
12
8
4
    0

points si toutes les disciplines sont surveillées ;
points : ≥ 75% et < 100% des disciplines ;
points : entre ≥ 50 % et < 75 % des disciplines ;
points : < 50% des disciplines et au moins une discipline ;
point est accordé si l’établissement de santé n’a pas mis en place un système de surveillance pour au moins une discipline chirurgicale
ou obstétricale.
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III. – CLASSES DE PERFORMANCE- ICA-LISO
Année de référence pour les limites de performance
Les indicateurs du tableau de bord des infections nosocomiales, outils de pilotage de la qualité
et de la sécurité des soins en établissement de santé ont évolué en 2010 pour prendre en compte
les objectifs du plan stratégique national de prévention des infections associées aux soins et du
programme national de prévention des infections nosocomiales 2009-2013.
L’année 2010 est donc l’année de référence pour le calcul des limites de classe des nouveaux
indicateurs.
Répartition des classes de performance
Les classes de performance ont évolué en 2011 afin d’être plus linéaires (E < 20% ≤ D < 40% ≤ C
< 60% ≤ B <80% ≤ A).
Le tableau, page suivante, présente les limites des classes pour l’indicateur ICA-LISO (indicateur composite de lutte contre les infections du site opératoire) en fonction des catégories
d’établissements.
Cas particuliers des MECSS, centre d’autodialyse exclusif, centres de post cure alcoolique,
centre de post cure psychiatrique, des centres ambulatoires et des centres de basse vision
Les MECSS, les centres d’autodialyse exclusifs, les centres de post cure alcoolique, les centres de
post cure psychiatrique, les centres de basse vision et les centres de type ambulatoires ne sont pas
concernés par ICA-LISO.
Limites de classes indicateur ICA-LISO
Définition des classes

E < P20 ≤ D < P40 ≤ C < P60 ≤ B < P80 ≤ A

Les bornes des classes A à E ont été établies selon une méthode statistique reposant sur les
centiles de distribution de chaque catégorie d’établissement de santé (centile 20 - 40 - 60 - 80) à
partir des données des bilans 2010. Ces bornes de classes ne changeront pas au fil des années, afin
de visualiser les changements de classe des établissements d’une année sur l’autre, qu’il s’agisse
d’une progression ou d’une régression.
La classe A comprend les établissements les plus en avance et ayant l’organisation de la prévention des infections post-opératoires en chirurgie ou en obstétrique la plus élaborée ; la classe E,
les structures les plus en retard pour la prise en compte par l’établissement de l’organisation de la
prévention des infections post-opératoires en chirurgie ou en obstétrique.
CATÉGORIES D’ÉTABLISSEMENTS
de santé/limites de classes

E

D

C

B

A

CHR-CHU

< 59

de 59 à < 68,8

de 68,8 à < 79,2

de 79,2 à < 85

≥ 85

CH < 300 lits et places

< 60

de 60 à < 70

de 70 à < 76

de 76 à < 83

≥ 83

CH ≥ 300 lits et places

< 65

de 65 à < 73

de 73 à < 79

de 79 à < 85

≥ 85

Cliniques MCO < 100 lits et places

< 59

de 59 à < 68

de 68 à < 78

de 78 à < 86

≥ 86

Cliniques MCO ≥ 100 lits et places

< 66

de 66 à < 74,2

de 74,2 à < 82

de 82 à < 87

≥ 87

CLCC-CANCER

< 78,8

de 78,8 à < 84

de 84 à < 88,2

de 88,2à < 92

≥ 92
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ICSHA.2
INDICATEUR DE CONSOMMATION DES PRODUITS HYDRO-ALCOOLIQUES
I. – MODALITÉ DE CALCUL ICSHA.2
Les catégories «maisons d’enfants à caractère sanitaire spécialisée » (MECSS), «Centres d’autodialyse exclusifs» et «Centres de postcure alcoolique exclusifs» ne sont pas concernés par cet
indicateur.
Volume de produits hydro-alcooliques commandés par la pharmacie ou les services communs
pendant l’année (convertis en litres)
I__I__I__I__I__I , I__I__I
Aide au remplissage
Ne concerne pas les centres de post-cure alcoolique exclusifs, les centres d’autodialyse exclusifs
et les MECSS
Comptabiliser les quantités achetées au cours de l’année par la pharmacie à usage interne et/ou
le service économique ou chargé des achats de l’établissement au cours de l’année.
Ne pas compter les consommations des établissements médico-sociaux (EHPAD, MAS, maison
de retraite….) gérés par l’établissement.
Le volume de produits hydro-alcooliques déclarés doit être converti en litres (ne pas faire le calcul
pour 1 000 journées d’hospitalisation). Pour la conversation en litres, il est possible de s’aider de
l’outil disponible sur le site Internet http://www.sante-sports.gouv.fr/IMG/xls/outils_calcul_sha.xls
Éléments de preuve
Factures, datant de l’année du bilan, de produits hydro-alcooliques (solutés, gels, mousses).
Calcul de l’indicateur
Numérateur = Volume en litres de PHA commandé pour l’année.
Dénominateur = Objectif personnalisé de volume de PHA à consommer pour l’année correspondant à la somme des objectifs personnalisés de chaque spécialité (voir tableau no 2)
Calcul du dénominateur : un nombre minimal de frictions par jour
et par patient est fixé pour chaque spécialité (tableau no 1)
L’exigence en termes de nombre de friction par jour et par patient pour chaque spécialité a
augmenté jusqu’en 2014, conformément aux travaux d’expertise réalisés lors du passage à la
version 2 d’ICSHA. Le recueil 2015 s’effectuera sur le même nombre de frictions qu’en 2014 car les
travaux de révision de cet indicateur menés en 2014 sont prolongés en 2015.
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Tableau no 1 : nombre minimal de frictions par jour et par patient pour chaque spécialité
SPÉCIALITÉS

NB

HOSPITALISATION COMPLETE ET DE SEMAINE
Médecine

8

Chirurgie

9

Réanimation

40

USI-USC

28

Obstétrique

12

Accouchement sans césarienne

14

Accouchement avec césarienne

8

Soins de suite et Réadaptation fonctionnelle

7

Soins de longue durée

4

Psychiatrie

2

Hémodialyse (par séance)

10

HAD (par jour)

4

Urgences (par passage)

2
HOSPITALISATION DE JOUR

Hôpital de jour de médecine

3

Hôpital de jour de chirurgie

3

Hôpital de jour d’obstétrique

5

Hôpital de jour de psychiatrie

1

Hôpital de jour de soins de suite et réadaptation fonctionnelle

3

Bloc chirurgical (par entrée en service de chirurgie, et par entrée en HDJ)

8

Séance de chimiothérapie

5

Tableau no 2 : l’objectif personnalisé de consommation est calculé pour chaque spécialité
CALCUL DE L’OBJECTIF PERSONNALISE DE CONSOMMATION
VARIABLES

RÉSULTATS PAR SPECIALITÉ

Nombre de journées d’hospitalisation (ou séances ou passages)
par an dans les services de la spécialité (SAE 2013)
× Nombre minimal de frictions par jour (tableau n°1)

Nombre minimal annuel de
frictions pour la spécialité

Objectif personnalisé de volume de
PHA à consommer dans la spécialité
pour l’année

× 0,003 litres de PHA (correspondant à 1 friction)

L’objectif personnalisé de l’établissement correspond à la somme des objectifs personnalisés de chaque spécialité. Il correspond au minimum à atteindre pour la technique de friction
hydro-alcoolique.
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Extraction des journées d’hospitalisation à partir de la SAE
L’indicateur ICSHA.2 se calcule à partir des journées d’hospitalisation par spécialité. Les établissements fournissent déjà ces données dans la Statistique Annuelle des Etablissements (SAE), l’ATIH
utilise ces données. Seules les données fournies par la SAE seront prises en compte pour le calcul
d’ICSHA.2. Le score ICSHA.2 sera classé «DI» (données insuffisantes) lorsque les données de la SAE
seront manquantes.
L’attention des établissements est attirée sur l’importance que revêt le remplissage de la SAE,
notamment pour les établissements disposant de plusieurs sites qui doivent veiller à la parfaite
concordance entre les données transmises sous leur entité juridique et celles fournies par chacun
des sites.
La SAE collectée en 2015, sur les données 2014, se présentera sous le nouveau format déjà
proposé pour le recueil des données 2013 afin de collecter la bonne information au bon niveau,
d’alléger la charge de collecte des établissements en utilisant les données du PMSI et de répondre
aux besoins des utilisateurs. Le recueil de la SAE s’effectuera notamment au niveau de l’établissement géographique, pour le secteur public comme pour le secteur privé.
Journées d’hospitalisation prises en compte au dénominateur d’ICSHA.2
Il est pris en compte (selon définitions des bordereaux SAE) :
–– hospitalisation complète et de semaine : les journées réalisées en médecine, en chirurgie, en
gynécologie-obstétrique, en soins de suite (SS), en réadaptation (SR), en soins de longue durée
(SLD), en psychiatrie générale et infanto-juvénile ;
–– les journées d’hospitalisation de jour en médecine, en chirurgie, en obstétrique, en réadaptation et à domicile ;
–– les séances de chimiothérapie sont prises en compte ;
–– les passages en accueil des urgences ;
–– les journées réalisées en unités de réanimation, en unité de soins intensifs - soins continus ;
–– les séances d’hémodialyse (adultes et enfants) prises en compte concernent :
–– l’hémodialyse en centres et en unités de dialyse médicalisées ;
–– les autres techniques d’épuration extra rénale ;
–– la dialyse réservée aux vacanciers.
II. – CLASSES DE PERFORMANCE- ICSHA.2
Année de référence pour les limites des classes de performance
Les indicateurs du tableau de bord des infections nosocomiales, outils de pilotage de la qualité
et de la sécurité des soins en établissement de santé ont évolué en 2010 pour prendre en compte
les objectifs du plan stratégique national de prévention des infections associées aux soins et du
programme national de prévention des infections nosocomiales 2009-2013 23.
L’année 2010 est donc l’année de référence pour le calcul des limites de classe des nouveaux
indicateurs.
Répartition des classes de performance
Les classes de performance d’ICSHA.2 ont évolué en 2010 afin d’être plus linéaires (E < 20 % ≤ D
< 40 % ≤ C < 60 % ≤ B < 80 % ≤ A).

 Circulaire DHOS/E2/DGS/RI no 2009-272 du 26 août 2009 relative à la mise en œuvre du programme national de prévention des
infections nosocomiales 2009-2013.

23
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ANNEXE 4

BACTÉRIÉMIE NOSOCOMIALE À SARM (BN-SARM)
Indicateur du tableau de bord des infections nosocomiales en simulation au recueil 2015
Objectif du document
Ce document présente le nouvel indicateur du tableau de bord des infections nosocomiales
« bactériémie nosocomiale à Staphylococcus aureus résistant à la méticilline (indicateur BN-SARM) –
Objectif « zéro bactériémie évitable ». Il définit le cahier des charges, les éléments de preuve et
le calcul de l’indicateur, qui reste en simulation en 2015 pour la 2e année consécutive.
Les modalités de calcul et les éléments de preuve définis dans ce document, doivent permettre
aux établissements de santé de préparer et conduire les actions nécessaires pour répondre aux
objectifs de l’indicateur.

SOMMAIRE
BN-SARM
I.

–

CONTEXTE ET OBJECTIF PRINCIPAL

II. –

DÉFINITION

III. –

EXPRESSION DU RÉSULTAT

IV. –

CRITÈRE D’INCLUSION

V. –

CALCUL DE L’INDICATEUR BACTÉRIÉMIE NOSOCOMIALE À SARM
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BN-SARM
Indicateur bactériémie nosocomiale à SARM
(Staphylococcus aureus résistant à la méticilline)
(Ne concerne pas les MECSS, l’ambulatoire, la psychiatrie,
les centres de postcure alcoolique exclusifs, les centres de post cure psychiatrique)
Cet indicateur permet d’inciter tous les établissements à évaluer leur politique en matière de
prévention de la diffusion des bactéries multi résistantes, et de gestion du risque associé à ces
bactéries. L’association du taux de bactériémies nosocomiales à SARM au critère de gestion du
risque permet à chaque établissement de se positionner par rapport aux établissements de même
catégorie en termes de niveau de risque. Il incite également à une coopération entre les structures
de soins.
I. – CONTEXTE ET OBJECTIF PRINCIPAL
Le risque de survenue d’infection invasive à staphylococcus aureus (staphylocoques dorés) résistant à la méticilline (SARM) au cours d’un séjour hospitalier dépend du type de patients pris en
charge (notamment de patients arrivants déjà porteurs de SARM), du type d’activités réalisées et
de l’efficacité des mesures de prévention prises chez les porteurs de SARM.
La réduction progressive des taux d’infections à SARM depuis une dizaine d’années en France fait
que les infections invasives sont devenues rares. S’il persiste des infections lors de réadmissions
de malades antérieurement colonisés par des SARM (généralement au cours d’une hospitalisation antérieure), la survenue d’un nouvel épisode d’infection acquis au cours d’un séjour donné
devrait être exceptionnelle. Ainsi, toute nouvelle infection invasive (bactériémie) acquise devrait
faire l’objet d’une analyse approfondie des causes de cet évènement afin de prévenir d’éventuels
évènements ultérieurs du même type.
C’est pourquoi l’indicateur SARM évolue pour être centré sur les rares infections nosocomiales
invasives (bactériémies), dont il est attendu qu’elles tendent vers zéro compte tenu de leur évitabilité potentielle. Dans cet objectif, l’indicateur reflète l’exigence qu’en cas de survenue d’un tel
évènement, celui-ci fasse l’objet d’une analyse approfondie, suivant une méthodologie reconnue.
L’objectif premier de l’indicateur est donc que tous les épisodes de bactériémie nosocomiale fassent
l’objet d’une première investigation avec l’aide de l’EOH, et que toutes celles qui sont considérées
potentiellement évitables (par ex. associées à un geste ou dispositif invasif) fassent l’objet d’une
analyse des causes. Son objectif secondaire est que les actions entreprises à la suite de ces analyses
fassent tendre vers zéro le nombre de bactériémies nosocomiales à SARM évitables.
II. – DÉFINITION
L’indicateur bactériémies nosocomiales à SARM (BN-SARM) est un indicateur mixte de résultat
et de moyens. Il est présenté sous la forme d’un nombre d’évènements défini par le nombre de
patients hospitalisés chez lesquels au moins une hémoculture positive à Staphylococcus aureus
résistant à la méticilline (SARM) a été isolée dans l’année, et définie comme acquise dans l’établissement, c’est-à-dire survenant après plus de 2 jours d’hospitalisation dans l’établissement où l’événement est survenu, ET ayant fait l’objet d’une analyse des causes. Il est attendu que ce nombre
d’évènements soit nul ou proche de zéro, et qu’en cas de survenue d’un ou plusieurs cas, chacun
fasse l’objet d’une analyse, avec l’aide de l’EOH.
L’exposition au risque de SARM variant en fonction des missions, des activités et de la taille des
établissements de santé, l’indicateur complémentaire du taux de bactériémie nosocomiale à SARM
est stratifié par catégorie d’établissement, permettant à chacun de se situer par rapport aux établissements de même catégorie, a priori exposés à un niveau de risque similaire.
III. – EXPRESSION DU RÉSULTAT
Cet indicateur est exprimé par le nombre d’épisodes de bactériémies nosocomiales à SARM
(acquises dans l’établissement au cours du séjour du patient), relevé à partir des données du
laboratoire de microbiologie, ET qui ont fait l’objet d’une analyse approfondie des causes, rapporté
au nombre total d’épisodes de bactériémies nosocomiales à SARM. Un épisode de bactériémie est
défini par la survenue d’une ou plusieurs hémocultures positives à SARM chez le même patient,
survenant (c’est-à-dire prélevée) plus de 48 heures après son admission dans l’établissement.
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Chaque épisode de bactériémie nosocomiale doit faire l’objet d’une analyse systémique/approfondie des causes par une méthode appropriée (RMM, REX, etc.). Un patient n’est pris en compte
qu’une seule fois (élimination des « doublons »); en cas de survenue de plusieurs épisodes chez un
même patient dans l’année, un seul d’entre eux est analysé.
L’indicateur complémentaire du taux de BN à SARM reflète le recrutement et les activités de l’établissement et pondère le précédent. Les résultats de cet indicateur complémentaire sont indiqués
par catégorie d’établissements (centres hospitaliers universitaires, centres hospitaliers, cliniques de
médecine et de chirurgie de plus ou moins de 100 lits, centres de lutte contre le cancer, etc.).
Le recueil de l’indicateur suppose donc de :
1. R
 elever l’ensemble des épisodes de bactériémies à SARM de l’année.
2. Identifier les cas acquis dans l’établissement (nosocomiaux) parmi l’ensemble de ces épisodes
et déterminer leur source.
3. M
 ettre en place et vérifier la réalisation d’une analyse des causes pour chaque épisode identifié
en 2.
L’indicateur « Taux de bactériémie nosocomiale à SARM ayant fait l’objet d’une analyse des causes
parmi les bactériémies nosocomiales à SARM relevées dans l’année » est présenté sous la forme :
Nombre d’épisodes de bactériémie nosocomiale à SARM
ayant fait l’objet d’une analyse des causes (3)
Nombre total d’épisodes de bactériémies nosocomiales à SARM relevé dans l’année (2)
Et l’indicateur complémentaire « Taux de bactériémie nosocomiale à SARM parmi l’ensemble des
bactériémies à SARM relevées dans l’année » est présenté sous la forme :
Nombre d’épisodes de bactériémie nosocomiale à SARM (2)
Nombre total d’épisodes de bactériémies à SARM relevé dans l’année (1)
IV. – CRITÈRE D’INCLUSION
Tous les établissements de santé sont concernés par la maîtrise des SARM, y compris les structures
d’HAD. Seuls, les catégories MECSS, ambulatoire exclusif, psychiatrie, centres de post cure alcoolique exclusifs, centres de post cure psychiatrique, centres d’autodialyse exclusifs et les secteurs de
« dialyse réservée aux vacanciers » ne sont pas concernées par le recueil de cet indicateur.
Les structures d’hospitalisation à domicile (HAD) représentent un cas particulier parmi les établissements de santé. En effet, si les structures d’HAD sont des établissements de santé à part entière,
les soins qu’elles délivrent sont réalisés hors les murs d’un établissement de santé. Il s’agit de soins
coordonnés médicaux et infirmiers délivrés à domicile par des professionnels de santé hospitaliers
et/ou non hospitaliers. S’agissant d’une ifection potentiellement en rapport avec un acte de soins
ou d’une transmission véhiculée par le personnel de santé, on se situe ici dans la notion d’infection
associée aux soins (IAS) plutôt que dans celui de « nosocomial ». Néanmoins, il apparaît pertinent
d’inclure les structures d’HAD parmi les établissements relevant du calcul de l’indicateur BN-SARM.
Cependant, compte tenu des allers-retours possibles des patients entre les structures d’HAD et les
hôpitaux correspondants qui leur confient des patients, le lieu d’acquisition de l’infection peut être
difficile à déterminer. Pour ces raisons, il est recommandé aux structures d’HAD de réaliser l’analyse des cas de bactériémies à SARM survenant au cours du séjour en HAD, et de se rapprocher,
chaque fois que possible, des établissements correspondants pour réaliser l’analyse des causes
en cas de survenue d’un évènement dont l’origine n’apparaît pas clairement. L’analyse de ces cas
difficiles pourra être regroupée en s’appuyant sur l’expertise des structures régionales ou interrégionales (CClin-Arlin). Cette conduite s’inscrit, par ailleurs, dans la mise en place de démarches
de retours d’expérience contribuant à l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins tout
au long du parcours de soins du patient. Par l’analyse pluri-professionnelle d’évènements indésirables et de dysfonctionnements associés aux soins, le retour d’expérience permet la mise en place
d’actions d’amélioration contribuant à la diminution des risques dans les établissements de santé.
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V. – CALCUL DE L’INDICATEUR BACTÉRIÉMIE NOSOCOMIALE À SARM
a) Éléments à collecter
Nombre d’épisodes de bactériémie à SARM identifiés dans l’année :
I__I__I
Nombre d’épisodes de bactériémie à SARM identifiés comme acquis dans l’établissement au
cours de l’année :
I__I__I
Nombre d’épisodes de bactériémie à SARM nosocomiaux identifiés dans l’année et ayant fait
l’objet d’une analyse approfondie des causes :
I__I__I
Éléments de preuve
Une liste ou récapitulatif des hémocultures positives à SARM daté de l’année du bilan, établis par
le laboratoire de microbiologie et l’EOH est présenté, identifiant les cas nosocomiaux et leur porte
d’entrée identifiée, après discussion avec les cliniciens.
Listing ou récapitulatif des analyses approfondies de causes réalisées pour un épisode de bactériémie nosocomiale à SARM acquise dans l’établissement, validée par l’EOH ou le gestionnaire de
risque de l’établissement.
Aide au remplissage
Épisodes de bactériémies à SARM inclus :
–– identifié comme une ou plusieurs hémocultures positives à SARM isolées chez un même
patient au cours d’une hospitalisation 24 dans l’établissement (ou du séjour en HAD)
–– et considérée comme infection acquise dans l’établissement, c’est-à-dire associée aux soins
(IAS) pratiqués dans l’établissement (*). Toutefois, il est recommandé d’apprécier dans chaque
cas la plausibilité de l’association entre la prise en charge et l’infection.
–– chez les malades en hospitalisation complète ou de semaine ou en HAD, c’est-à-dire dans
l’ensemble des services de soins 25 : court séjour (médecine, chirurgie, obstétrique), soins de
suite et de réadaptation, soins de longue durée, et ceci quel que soit le mode d’admission dans
le service (direct, en urgence, par transfert) et le mode de sortie (à domicile, transfert externe
ou décès).
(*) un premier tri des bactériémies nosocomiales pourra être établi à partir du laboratoire de microbiologie qui s’appuiera sur la définition :
bactériémie non présente ou en incubation lors de l’admission dans l’établissement, un délai d’au moins 48 heures est habituellement utilisé
pour définir une IAS. (réf. CTINILS 2006)

b) Analyse des causes d’épisode de bactériémie nosocomiale à SARM
L’objectif de l’indicateur BN-SARM est d’inciter les établissements à prévenir autant que possible
et de faire tendre vers zéro le nombre de cas de bactériémies nosocomiales évitables à SARM. Dans
ce but, les établissements sont fortement incités à réaliser une analyse des causes de survenue de
ces évènements, considérés comme potentiellement évitables. (Gestion des risques / analyse des
causes/HAS ; Outils gestion des risques/CClin-Arlin)
L’indicateur est représenté par la proportion d’épisodes de bactériémies nosocomiales à SARM
(BN-SARM) ayant fait l’objet d’une analyse des causes, parmi l’ensemble des BN-SARM recensées
dans l’année, et exprimé sous forme du degré d’atteinte de l’objectif de gestion du risque SARM,
par un code couleur vert, jaune ou orange si respectivement 75-100 % des épisodes nosocomiaux,
50-75 %, ou < 50 % des épisodes ont fait l’objet d’une analyse approfondie des causes.
 Un seul épisode par patient est pris en compte en cas de survenue de plusieurs épisodes chez un même patient au cours de la même
ou de plusieurs hospitalisations dans l’année.
25
 Concernant la spécialité d’hémodialyse, sont concernés les secteurs d’hémodialyse en centres et en unités de dialyse médicalisées et
sont exclus les secteurs de « dialyse réservée aux vacanciers ».
24
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Pour les établissements ayant un nombre de BN-SARM égal à 0, cet indicateur n’est pas figuré
(NA). Pour ceux ayant un nombre de bactériémie nosocomiale ≥ 1, l’indicateur est exprimé selon
le tableau suivant reflétant le nombre d’analyses des causes effectuées en fonction du nombre
d’évènements :
TROIS COULEURS DE CLASSE INDÉPENDANTES DE LA CATÉGORIE D’ÉTABLISSEMENT
Vert ≥ 75 % à 100 %

Jaune compris entre ≥ 50 % et < 75 %

Orange si < 50 %

c) Indicateur BN-SARM
Si la plupart des épisodes d’infection nosocomiale invasive à SARM sont considérés comme
évitables, leur survenue reste cependant encore possible, notamment chez des malades antérieurement colonisés par du SARM.
L’indicateur « analyse des causes de BN-SARM» est donc assorti d’un indicateur complémentaire,
reflétant le recrutement de l’établissement et le risque nosocomial d’infection à SARM à partir du
nombre total annuel d’épisodes de bactériémies à SARM recensé dans l’établissement :
Nombre d’épisodes de bactériémies nosocomiales à SARM identifiées dans l’année
Nombre total d’épisodes de bactériémies à SARM identifiées dans l’année
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ANNEXE 5

MODALITÉS DE CONTRÔLE ET DE VALIDATION, PAR L’AGENCE RÉGIONALE
DE SANTÉ (ARS), DES DONNÉES DÉCLARÉES
1. Contexte
La loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé
et au territoire (HPST) inscrit comme priorité la qualité et la sécurité des soins et la transparence
avec la diffusion publique des résultats des indicateurs nationaux de qualité et de sécurité des soins
généralisés par la DGOS et la HAS.
Dans ce contexte une orientation nationale d’inspection/contrôle (ONIC) coordonnée par la DGOS
et la HAS est appliquée depuis 2013 à l’ensemble des indicateurs nationaux de qualité et de sécurité
des soins dits « généralisés » 26.
Le champ de ce contrôle qualité du recueil des indicateurs couvre le contrôle des indicateurs du
tableau de bord des infections nosocomiales. Il vise à :
–– fiabiliser les résultats des indicateurs généralisés rendus opposables aux établissements de
santé en particulier afin de garantir la validité de l’information diffusée publiquement et utilisée
au sein des dispositifs de contractualisation ARS/établissement de santé, de certification ;
–– valider l’organisation de l’établissement de santé au regard des exigences sur la lutte contre
les infections nosocomiales et discuter des priorités identifiées par l’établissement de santé.
2. Méthodologie
2.2. Champ du contrôle
Tous les établissements de santé, publics et privé (cf. annexe 2) sont concernés par le tableau de
bord des infections nosocomiales, et par conséquent, peuvent faire l’objet d’un contrôle qualité de
ce recueil.
Ce contrôle est organisé par l’ensemble des régions françaises (métropole et outre-mer).
2.2. Sélection des établissements à contrôler
Depuis 2006, 10 % des établissements de santé au niveau national font l’objet d’une validation
externe par les ARS à partir de l’analyse des éléments de preuve des données déclarées par l’établissement (contrôle sur pièce et/ou sur site).
En 2015, dans le cadre de l’ONIC, l’objectif en termes d’établissements de santé à contrôler s’élève
à 10% au niveau de chaque région.
2.3. Sélection des indicateurs à contrôler
Les indicateurs concernés par le contrôle qualité du recueil sont les indicateurs recueillis en 2015
cités dans l’arrêté du 20 février 2015 fixant les conditions dans lesquelles l’établissement de santé
met à la disposition du public les résultats, publiés chaque année, des indicateurs de qualité sécurité
des soins.
Le contrôle peut porter sur un ou plusieurs indicateurs du tableau de bord des IN en fonction du
plan d’inspection régional. Plusieurs cas de figure peuvent être envisagés :
–– pour les établissements de santé n’ayant jamais fait l’objet d’un contrôle qualité de leur tableau
de bord IN : le contrôle porte sur l’ensemble des indicateurs IN renseignés par l’établissement
(ce nombre est fonction de la catégorie d’établissement) ;
–– pour les établissements ayant déjà fait l’objet d’un contrôle qualité de leur tableau de bord IN :
le contrôle porte sur un, plusieurs ou la totalité des indicateurs renseignés par l’établissement.
Ce choix relève de l’ARS qui veillera cependant à maintenir une cohérence dans les indicateurs
contrôlés.
 Un indicateur généralisé est dit d’un indicateur rendu obligatoire par l’arrêté annuel fixant les conditions dans lesquelles l’établissement de santé met à la disposition du public les résultats, publiés chaque année, des indicateurs de qualité et de sécurité des soins
rendu opposables. La communication du résultat d’un indicateur généralisé est réservée uniquement à l’établissement santé lors de
la première année de généralisation. Puis à partir de la 2e année, la communication des résultats devient publique.

26
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2.4. Modalités de validation
La validation des données déclarées par l’établissement consiste à contrôler les déclarations
de l’établissement au regard des éléments de preuve définis dans le « Cahier des charges ». Les
données déclarées peuvent être éditées à partir du site Internet de recueil des déclarations.
En l’absence ou refus de communication des éléments de preuves par un établissement, la valorisation des items correspondants sera mise à zéro automatiquement pour le calcul des indicateurs.
Le cadre du contrôle s’organisera à la convenance des services qui en sont chargés en liaison avec
les établissements sélectionnés : dans l’établissement au cours d’une visite spéciale ou d’une visite
pour une autre occasion, ou lors d’une réunion au siège de l’ARS ou de la délégation territoriale.
De même, à la convenance des services qui en sont chargés et selon la disponibilité des établissements, la validation pourra se limiter au strict remplissage de la « liste de validation » ou être l’occasion de faire le point sur la prévention des infections associées aux soins au sein de l’établissement,
dans le cadre d’une démarche d’accompagnement des établissements.
La validation des éléments de preuve devra faire l’objet d’un « constat de validation », qui pourra
être la « Liste de validation des données ». La double signature de ce document par le représentant
légal de l’établissement et par le responsable de l’équipe opérationnelle d’hygiène ne sera indispensable qu’en cas de divergence avec les déclarations de l’établissement. La date à laquelle l’établissement devra avoir modifié les données devra être précisée.
Si l’établissement approuve le « constat de validation », les corrections seront apportées par l’établissement directement sur le site Internet Bilan LIN. Le référent « risques et infections associées
aux soins » de l’ARS validera ensuite ces modifications.
Si l’ARS n’approuve pas le « constat de validation » pour cause de discordance, le ou les items
concernés seront égaux à « zéro ».
La validation définitive devra être réalisée avant le 20 septembre 2015.
3. Outils d’aide à la validation
Le « cahier des charges »
Il définit les éléments de preuve à rassembler par l’établissement en vue de la validation de ses
déclarations. Le cahier des charges 2014 comprend les éléments de preuve des items permettant le
calcul des indicateurs opposables du tableau de bord des infections nosocomiales recueillis en 2015
(ICALIN.2, ICA-LISO, ICSHA.2).
La grille de contrôle
Une liste de validation des données ou « grille de contrôle » est mise à la disposition des agents
responsables de cette validation sur le site http://bilanlin.atih.sante.fr. Elle reprend de façon synthétique les éléments contenus dans le cahier des charges.
La liste des établissements tirés au sort par l’ATIH
Cette liste est disponible pour chaque ARS sur le site http://bilanlin.atih.sante.fr.

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2015/4 du 15 mai 2015, Page 219

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

ANNEXE 6
MODALITÉS DE CONNEXION AU « BILAN LIN »
DE L’AGENCE TECHNIQUE DE L’INFORMATION SUR L’HOSPITALISATION (ATIH)
I. – GESTION DES COMPTES BILANLIN AU NIVEAU RÉGIONAL
Pour accéder à Bilanlin (http://BILANLIN.atih.sante.fr), tout utilisateur doit avoir un compte PLAGE
et un rôle dans le domaine BILANLIN. Les comptes et l’attribution des rôles de « Contrôleur» ou
(exclusif) de « Lecteur» sont gérés via PLAGE (https://pasrel.atih.sante.fr/plage/).
Ce sont les comptes PLAGE qui ont le rôle Administrateur dans le Domaine Administration
qui peuvent affecter les rôles aux utilisateurs. Ces comptes doivent également créer les comptes
Administrateur principaux d’établissement pour les établissements remontant des données
BILANLIN mais ne remontant pas de données dans d’autres domaines (PMSI, ANCRE, etc).
Deux possibilités :
–– l’utilisateur est déjà titulaire d’un compte PLAGE : un Administrateur dans le domaine
Administration doit attribuer à cette personne le rôle de « Contrôleur» ou de « Lecteur » dans
PLAGE ;
–– l’utilisateur n’est pas titulaire d’un compte PLAGE : un Administrateur dans le domaine
Administration doit créer un compte PLAGE et attribuer le rôle « Contrôleur » ou de «Lecteur»
dans PLAGE.
Un « Contrôleur » pourra valider les données saisies par les établissements. Un « lecteur » ne
pourra que visualiser les données.
Attention il ne faut attribuer qu’un seul rôle soit « Contrôleur » soit « Lecteur ». Si les deux rôles
sont attribués, le compte ne pourra pas se connecter.
1. La personne a déjà un compte PLAGE
Un Administrateur dans le domaine Administration doit attribuer le rôle de « Contrôleur » ou de «
Lecteur» dans le domaine BILANLIN.
Seul un administrateur dans le domaine Administration peut le faire.
Pour cela l’Administrateur doit se connecter à https://pasrel.atih.sante.fr/plage/ (PLAGE) puis :
–– aller dans le menu [Gestion des utilisateurs > Utilisateurs de votre établissement] ;
–– effectuer une recherche par Nom ou par Id. Puis sélectionner l’utilisateur concerné ;
–– dans la zone « Domaines : Statuts-Champs et Rôles », sélectionner le Domaine «BILANLIN» et
cocher attribution à l’utilisateur (cf. copie d’écran en fin de ce document) ;
–– cocher le Rôle « Contrôleur » ou « Lecteur » (cf. copie d’écran en fin de ce document) ;
–– pour valider ces modifications, l’Administrateur doit impérativement cliquer sur Enregistrer, en
bas à gauche de la zone Utilisateur.
Important : la sélection d’un Domaine fait apparaître l’élément sélectionné en bleu foncé. Vous ne
pouvez pas cocher directement un Domaine. Pour cocher certains éléments, vous devez cliquer sur
l’intitulé du texte.
2. La personne n’a pas de compte PLAGE
Un Administrateur dans le domaine Administration doit créer un compte PLAGE et attribuer le
rôle de « Contrôleur » ou de « Lecteur ».
Pour cela l’Administrateur doit se connecter à https://pasrel.atih.sante.fr/plage/ (PLAGE) puis :
–– aller dans le menu [Gestion des Utilisateurs > Utilisateurs de votre établissement] ;
–– cliquer sur Nouveau en bas de la page (dans la zone Utilisateur). Renseigner les informations
Utilisateur puis Enregistrer ;
–– rechercher l’utilisateur à partir de son Nom dans les Critères de recherche. Sélectionner l’utilisateur dans la grille de liste ;
–– dans la zone « Domaines : Statuts-Champs et Rôles », sélectionner le Domaine « BILANLIN » et
cocher attribution à l’utilisateur (cf. copie d’écran en fin de ce document) ;
–– cocher le Rôle « Contrôleur » ou « Lecteur » (cf. copie d’écran en fin de ce document) ;
–– pour valider ces modifications, l’Administrateur doit impérativement cliquer sur Enregistrer, en
bas à gauche de la zone Utilisateur.
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Important : la sélection d’un Domaine fait apparaître l’élément sélectionné en bleu foncé. Vous ne
pouvez pas cocher directement un Domaine. Pour cocher certains éléments, vous devez cliquer
sur l’intitulé du texte.

Attribuer un rôle à un
utilisateur (étape 1)
 Rechercher l’utilisateur à
partir de son Nom dans
les Critères de recherche
et Sélectionner
l’utilisateur dans la grille
de liste
 Dans la zone « Domaine :
Statuts-Champs et Rôles
», sélectionner le
Domaine « BILANLIN » et
cocher à droite
attribution à l’utilisateur

Attribuer un rôle à un
utilisateur (étape 2)
 Cocher le Rôle
« Contrôleur » ou
« Lecteur »
 Pour valider, cliquer
impérativement sur
Enregistrer en bas de la
zone Utilisateur

Les personnes peuvent maintenant se connecter à http://bilanlin.atih.sante.fr avec les identifiants PLAGE.
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GLOSSAIRE
PLAGE : acronyme de PLAte-forme de GEstion pour l’accès des services en ligne.
Compte PLAGE : tout utilisateur référencé sur la plate-forme de gestion PLAGE. Chaque utilisateur
est identifié par un numéro d’Id qui lui permet de se connecter aux applications gérées par l’ATIH.
Domaine : ce terme peut correspondre à la fois à certaines applications (PMSI, AGORA, BILANLIN,
ISATISFACTION, SNATIH…) ou bien à des fonctions (administration, contrôle, etc). il s’agit, donc,
de domaine applicatifs et fonctionnels.
Statut : ex-DGF/ex-OQN.
Champ : MCO/SSR/PSY/HAD.
Rôle : gestionnaire de fichier, lecteur, opérateur de saisie, valideur, etc.
Domaine-Statut-Champ : par exemple, PMSI-ex-DGF-MCO. Parfois, certainsdomaines (BILANLIN,
par ex.) n’ont pas de notion de champ ni de statut.
Niveau : il s’agit des niveaux hiérarchiques établissement – régional – national.
II. – GESTION DES COMPTES BILANLIN POUR LES ÉTABLISSEMENTS
Pour accéder à Bilanlin (http://bilanlin.atih.sante.fr), tout utilisateur doit avoir un compte PLAGE
et un rôle dans le domaine BILANLIN. Les comptes et l’attribution des rôles de « Gestionnaire de
fichiers» ou (exclusif) de « Lecteur» sont gérés via PLAGE (https://pasrel.atih.sante.fr/plage/).
Ce sont les comptes PLAGE qui ont le rôle Administrateur dans le Domaine Administration qui
peuvent affecter les rôles aux utilisateurs.
Deux possibilités :
–– l’utilisateur est déjà titulaire d’un compte PLAGE : un Administrateur dans le domaine
Administration (souvent le DIM) doit attribuer à cette personne le rôle de « Gestionnaire des
fichiers » ou de « Lecteur » dans PLAGE ;
–– l’utilisateur n’est pas titulaire d’un compte PLAGE : un Administrateur dans le domaine
Administration (souvent le DIM) doit créer un compte PLAGE et attribuer le rôle « Gestionnaire
des fichiers » ou de « Lecteur » dans PLAGE.
Un « Gestionnaire de fichiers » pourra saisir et valider les données. Un « lecteur » ne pourra que
visualiser les données.
Attention il ne faut attribuer qu’un seul rôle soit « Gestionnaire de fichiers » soit « Lecteur ». Si les
deux rôles sont attribués, le compte ne pourra pas se connecter.
1. La personne a déjà un compte PLAGE
Un Administrateur dans le domaine Administration doit attribuer le rôle de « Gestionnaire des
fichiers » ou de « Lecteur» dans le domaine BILANLIN.
Seul un administrateur dans le domaine Administration peut le faire.
Pour cela l’Administrateur doit se connecter à https://pasrel.atih.sante.fr/plage/ (PLAGE) puis :
–– aller dans le menu [Gestion des utilisateurs > Utilisateurs de votre établissement] ;
–– effectuer une recherche par Nom ou par Id. Puis sélectionner l’utilisateur concerné ;
–– dans la zone « Domaines : Statuts-Champs et Rôles », sélectionner le Domaine « BILANLIN » et
cocher attribution à l’utilisateur (cf. copie d’écran en fin de ce document) ;
–– cocher le Rôle « Gestionnaire des fichiers » ou « Lecteur » (cf. copie d’écran en fin de ce
document) ;
–– pour valider ces modifications, l’Administrateur doit impérativement cliquer sur Enregistrer, en
bas à gauche de la zone Utilisateur.
Important : la sélection d’un domaine fait apparaître l’élément sélectionné en bleu foncé. Vous ne
pouvez pas cocher directement un domaine. Pour cocher certains éléments, vous devez cliquer sur
l’intitulé du texte.
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2. La personne n’a pas de compte PLAGE
Un Administrateur dans le domaine Administration doit créer un compte PLAGE et attribuer le
rôle de « Gestionnaire des fichiers» ou de « Lecteur».
Pour cela l’Administrateur doit se connecter à https://pasrel.atih.sante.fr/plage/ (PLAGE) puis :
–– aller dans le menu [Gestion des Utilisateurs > Utilisateurs de votre établissement] ;
–– cliquer sur Nouveau en bas de la page (dans la zone Utilisateur). Renseigner les informations
Utilisateur puis Enregistrer ;
–– rechercher l’utilisateur à partir de son Nom dans les Critères de recherche. Sélectionner l’utilisateur dans la grille de liste ;
–– dans la zone « Domaines : Statuts-Champs et Rôles », sélectionner le Domaine « BILANLIN » et
cocher attribution à l’utilisateur (cf. copie d’écran en fin de ce document) ;
–– cocher le Rôle « Gestionnaire des fichiers » ou « Lecteur » (cf. copie d’écran en fin de ce
document) ;
–– pour valider ces modifications, l’Administrateur doit impérativement cliquer sur Enregistrer, en
bas à gauche de la zone Utilisateur.
Important : la sélection d’un domaine fait apparaître l’élément sélectionné en bleu foncé. Vous ne
pouvez pas cocher directement un domaine. Pour cocher certains éléments, vous devez cliquer sur
l’intitulé du texte.
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Attribuer un rôle à un
utilisateur (étape 1)
 Rechercher l’utilisateur à
partir de son Nom dans
les Critères de recherche
et Sélectionner
l’utilisateur dans la grille
de liste
 Dans la zone « Domaine :
Statuts-Champs et
Rôles », sélectionner le
Domaine « BILANLIN » et
cocher à droite
attribution à l’utilisateur

Attribuer un rôle à un
utilisateur (étape 2)
 Cocher le Rôle
« Gestionnaire de
Fichiers » ou « Lecteur »
 Pour valider, cliquer
impérativement sur
Enregistrer en bas de la
zone Utilisateur

Les personnes peuvent maintenant se connecter à http://bilanlin.atih.sante.fr avec les identifiants PLAGE.
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GLOSSAIRE
PLAGE : acronyme de PLAte-forme de GEstion pour l’accès des services en ligne.
Compte PLAGE : tout utilisateur référencé sur la plate-forme de gestion PLAGE. Chaque utilisateur
est identifié par un numéro d’Id qui lui permet de se connecter aux applications gérées par l’ATIH.
Domaine : ce terme peut correspondre à la fois à certaines applications (PMSI, AGORA, BILANLIN,
ANCRE, ISATISFACTION, SNATIH…) ou bien à des fonctions (administration, contrôle…). Il s’agit,
donc, de domaine applicatifs et fonctionnels.
Statut : ex-DGF/ex-OQN.
Champ : MCO/SSR/PSY/HAD.
Rôle : gestionnaire de fichier, lecteur, opérateur de saisie, valideur…
Domaine-Statut-Champ : par exemple, PMSI-ex-DGF-MCO. Parfois, certains Domaines (BILANLIN,
par ex.) n’ont pas de notion de champ ni de statut
Niveau : il s’agit des niveaux hiérarchiques établissement – régional – national.
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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)
_

Direction générale de la cohésion sociale
_

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

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

Instruction DGOS/RH3/DGCS/4B n° 2015-69 du 12 mars 2015fixant le coût horaire moyen dans
la fonction publique hospitalière servant de base au calcul de la compensation financière
dans le cadre de la mise en œuvre de la mutualisation des crédits d’heures syndicales
NOR : AFSH1506715J

Validée par le CNP le 6 février 2015. – Visa CNP 2015-17.
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 : coût horaire moyen dans la fonction publique hospitalière.
Mots clés : mutualisation des heures syndicales – compensation financière.
Références :
Arrêté du 28 novembre 2001 modifié relatif aux modalités d’application du dispositif de mutualisation des heures syndicales dans les établissements visés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Circulaire DHOS/P1 n° 2001-476 du 5 octobre 2001 relative à la généralisation de la mutualisation des crédits d’heures syndicales aux établissements de moins de 500 agents de la
fonction publique hospitalière.
La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes à Mesdames et
Messieurs les préfets de département (pour information) ; Mesdames et Messieurs les
directeurs généraux d’agences régionales de santé ; 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).
Dans le cadre de la mise en œuvre de la mutualisation des crédits d’heures syndicales prévue par
l’arrêté du 28 novembre 2001 modifié, « l’agence régionale de santé notifie à chaque établissement
de moins de 500 agents dans lequel les crédits d’heures reportés avaient été décelés le montant de
la compensation financière due. » Conformément aux dispositions de l’article 3 du même arrêté, la
compensation financière est calculée sur la base d’un coût horaire moyen déterminé chaque année
par le ministre chargé de la santé.
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À la fin de l’année 2014, les établissements de rattachement des agents attributaires des heures
mutualisées ont indiqué à l’agence régionale de santé le nombre d’heures utilisées par ces derniers
agents. Au vu de ces informations, l’agence régionale de santé notifie au premier semestre 2015 à
chaque établissement de moins de 500 agents dans lequel les crédits d’heures reportés avaient été
décelés, le montant de la compensation financière due.
Le coût horaire moyen dans la fonction publique hospitalière pour l’exercice 2014 est fixé à 17,1 €.
Les modalités de calcul de ce coût horaire moyen sont les mêmes que celles qui ont présidé au
calcul de ce coût pour les exercices 2001 à 2013.
Mes services restent à votre disposition pour toute information complémentaire éventuelle.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l’offre de soins,
La directrice générale de la cohésion sociale,
J. Debeaupuis
S. Fourcade
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
_

Direction générale de l’offre de soins
_

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

Bureau qualité sécurité des soins
_

Direction générale de la santé
_

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

Bureau du médicament

Instruction DGOS/PF2/DGS/PP2 no 2015-85 du 20 mars 2015relative à la gestion des
risques liée à l’activité de nutrition parentérale en réanimation néonatale, en néonatalogie
et en pédiatrie par la mise en place de bonnes pratiques organisationnelles
NOR : AFSH1507388J

Validée par le CNP le 06 mars 2015. – Visa CNP 2015-46.
Catégorie : directives adressées par la ministre aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.
Résumé : la présente instruction a pour objectif de rappeler les risques liés à l’activité de nutrition
parentérale et à l’obligation d’une mise en place d’une gestion des risques liée à cette activité.
Cette instruction demande aux agences régionales de santé d’effectuer un diagnostic de territoire
de cette activité.
Mots clés : nutrition parentérale, néonatalogie, pédiatrie, préparation magistrale et hospitalière,
gestion des risques
Références :
Article L. 5111-1 du code de la santé publique ;
Article L. 5121-1 du code de la santé publique ;
Article L. 5126-1 et suivants du code de la santé publique ;
Article R. 5126-1 et suivants du code de la santé publique
Arrêté du 29 mars 2011 définissant les conditions de déclaration des préparations hospitalières
prévues à l’article L. 5121-1 (2o) du code de la santé publique ;
Arrêté du 6 avril 2011 relatif au management de la qualité de la prise en charge thérapeutique
des patients ;
Décret no 2012-1201 du 29 octobre 2012 relatif à l’étiquetage des préparations et d’autres produits
pharmaceutiques ;
Instruction DGOS/PF2 no 2012-352 du 28 septembre 2012 relative à l’organisation de retours
d’expérience dans le cadre de la gestion des risques associés aux soins et de la sécurisation
de la prise en charge médicamenteuse en établissement de santé ;
Recommandations par consensus formalisé : bonnes pratiques et gestion des risques associés
au picc cathéter central à insertion périphérique, décembre 2013, société française d’hygiène
hospitalière ;
Guide : outils de sécurisation et d’auto-évaluation de l’administration des médicaments, 2011,
HAS ;
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Guide : annonce d’un dommage associé aux soins, 2011, HAS ;
Guide méthodologique : revue de mortalité et de morbidité, 2009, HAS ;
Guide : la sécurité des patients. Mettre en œuvre la gestion des risques associés aux soins en
établissement de santé des concepts à la pratique, 2012, HAS.
Annexes :
Annexe 1. – Rappels juridiques et des définitions.
Annexe 2. – Enjeux liés à l’informatisation des prescriptions.
Diffusion : ARS, établissements de santé.
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 exécution) ;
Mesdames et Messieurs les directeurs des établissements de santé (pour mise en
œuvre) ; Mesdames et messieurs les coordonateurs des observatoires des médicaments, des dispositifs médicaux et de l’innovation thérapeutique (OMEDIT) ; Mesdames
et messieurs les coordonnateurs des centres de coordination de la lutte contre les infections nosocomiales (CCLIN) (pour information).
L’objectif de la présente instruction est de recommander des bonnes pratiques organisationnelles
et de préparations liées à l’activité de nutrition parentérale. Elle est le résultat du retour d’expérience d’accidents graves survenus chez des prématurés alimentés par nutrition parentérale et d’un
diagnostic partagé avec l‘ANSM, la HAS et les sociétés savantes.
Elle met en œuvre les recommandations de l’IGAS de janvier 2015 dans son rapport no 2014-168R
« évaluation des pratiques en matière de nutrition parentérale pédiatrique ».
Sur la base de cette instruction, les ARS et les établissements de santé auront une série d’actions
à mener.
Pour les ARS, ces actions visent à :
1. R
 éaliser un diagnostic de territoire sur l’adéquation entre les besoins (niveaux de maternité,
services de réanimation, de néonatalogie, de pédiatrie) et l’offre de production (production par
des pharmacies à usage intérieur PUI et/ou des industriels) permettant des circuits de distribution garantissant les délais les plus courts et la sécurité d’approvisionnement en poches de
nutrition parentérale ;
2. F
 aire placer toute fabrication de mélange nutritif sous responsabilité pharmaceutique et cesser
la production dans les services cliniques ;
3. encourager les coopérations entre PUI et les activités de sous-traitance, pour disposer de structures ayant les capacités de production adaptées (qualitative, quantitative ; disponibilité, réactivité, délai) ;
4. Renforcer la qualité de la production conformément aux bonnes pratiques de préparation.
Pour le diagnostic de territoire, les ARS pourront s’appuyer sur les données de l’enquête de l’IGAS
menée auprès des établissements de santé ayant une activité de réanimation néonatale, soins intensifs, néonatalogie et pédiatrie en juillet 2014. Elles pourront mobiliser les données de déclaration
des préparations hospitalières des pharmacies à usage intérieur auprès de l’ANSM. Le ministère
chargé de la santé fournira un cadre d’analyse. L’analyse permettra de proposer au ministère au
plus tard en mars 2016 une nouvelle cartographie prenant en compte la réforme territoriale, les
offres industrielles et des PUI, et les besoins, en lien avec les activités de réanimation néonatale, de
néonatalogie et de pédiatrie en hospitalisation complète et à domicile.
Pour les établissements de santé, ces actions visent en particulier à :
1. Réaliser des évaluations de pratiques sur des thèmes prioritaires et, sous 6 mois à compter de
la présente instruction, réaliser un audit des pratiques d’administration de nutrition parentérale
au sein des services visés ;
2. É
 laborer un référentiel de prescription privilégiant les prescriptions de spécialités avec autorisation de mise sur le marché ;
3. A
 rrêter les préparations de mélange nutritif dans les services de soins, placer sous responsabilité pharmaceutique la production et renforcer la qualité de la production ;
4. R
 éaliser des revues de morbi-mortalité sur tous les décès de nouveau-nés suspects ou
inattendus selon les guides publiés par la Haute Autorité de santé et l’instruction no 352 du
28 septembre 2012.
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Les ARS veilleront à la mise en œuvre de ces actions en lien avec les structures régionales
d’appui. En tant que de besoin, les établissements de santé pourront mobiliser les expertises des
centres de coordination de la lutte contre les infections nosocomiales (CCLIN), des observatoires
des médicaments, des dispositifs médicaux et de l’innovation thérapeutique (Omedit) et des réseaux
de périnatalité.
I. – CONTEXTE
La nutrition parentérale (NP) consiste en la perfusion intraveineuse d’un mélange nutritif médicamenteux ayant le statut de spécialité pharmaceutique, bénéficiant d’une autorisation de mise sur le
marché (AMM) ou de préparation magistrale ou hospitalière définies à l’article L. 5121-1 du code de
la santé publique (annexe 1).
Elle fait partie intégrante de la prise en charge des enfants, notamment en réanimation néo
natale, qui ne peuvent pas être nourris totalement par voie orale ou entérale, en raison d’un tractus
gastro-intestinal non fonctionnel (le tractus gastro-intestinal est incapable d’ingérer, de digérer ou
d’absorber suffisamment de nutriments et/ou d’eau et d’électrolytes pour maintenir la santé et la
croissance de l’enfant).
II. – ENJEUX : LA NUTRITION PARENTÉRALE : UNE ACTIVITÉ À RISQUE
Les risques liés à l’activité de nutrition parentérale sont liés aux patients et aux produits.
1. Des patients à risque
La néonatologie s’intéresse à la médecine du nouveau-né, né à terme ou prématurément, jusqu’à
l’âge de 1 mois. La plus large population prise en charge par une unité de néonatologie est représentée par les enfants prématurés.
La prématurité comprend plusieurs degrés selon l’age gestationnel (avant la 37e semaine, avant
la 32e…)
Le poids du nouveau-né revêt également une grande importance. Ainsi un « petit poids de
naissance » est défini comme un poids inférieur à 2,5 kg, les « très petits poids » sont inférieurs à
1,5 kg et les « extrêmes petits poids » sont inférieurs à 1 kg.
La grande fragilité des prématurés est liée à l’immaturité des différents organes qui est d’autant
plus importante que les nouveau-nés sont de grands prématurés. En néonatologie, notamment
chez le grand prématuré, l’alimentation parentérale peut être utilisée en complément de la nutrition
entérale. Elle est systématique et prolongée chez tous les prématurés nés avant 30 SA de poids
inférieur à 1 500 g.
Pour en savoir plus, voir notamment les résultats 2015 d’EPIPAGE 2, étude épidémiologique sur
les petits âges gestationnels.
2. Des médicaments à risque
Du fait de leur administration par voie intraveineuse, les mélanges de NP doivent être stériles,
apyrogènes et exempts de particules. Pour respecter l’ensemble de ces conditions, leurs préparations doivent respecter les bonnes pratiques de fabrication (BPF) pour les spécialités et les préparations fabriquées dans un établissement pharmaceutique et les bonnes pratiques de préparations
(BPP) pour les préparations magistrales et hospitalières fabriquées dans les PUI. Voir en annexe 1
des rappels juridiques et des définitions.
III. – QUALITÉ DES PRESCRIPTIONS
1. Le choix du mélange nutritif : médicament avec AMM en première intention
Le mélange nutritif doit répondre aux besoins nutritionnels du patient lorsqu’ils ne peuvent pas
être couverts par la seule alimentation orale et/ou entérale.
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Il est rappelé que les préparations magistrales et hospitalières ne peuvent être prescrites qu’en
raison de l’absence de spécialité pharmaceutique disponible ou adaptée disposant d’une AMM,
compte tenu de leur sécurité de fabrication.
Lorsque les besoins des patients ne peuvent pas être couverts par les spécialités pharmaceutiques, il est alors recommandé de prescrire des préparations hospitalières dites aussi
« standardisées ».
Les mélanges préparations magistrales « à la carte », fabriquées pour un patient déterminé
doivent être réservées en dernier recours en cas de besoins spécifiques non couverts par les
deux premières catégories.
L’information relative aux différentes sources d’approvisionnement et d’accessibilité à ces
produits est donc majeure.
Le livret thérapeutique doit impérativement référencer des poches de nutrition parentérale
ayant l’autorisation de mise sur le marché.
Enfin, l’utilisation de produits industriels doit faire l’objet de formations et de vérifications périodiques sur les conditions d’utilisation.
2. Prescription de formules standards : à défaut d’une spécialité avec AMM
Une standardisation des formules permet de diminuer leur nombre et en conséquence d’harmoniser les pratiques, de définir et de sécuriser le processus optimal de fabrication et de contrôle afin
de garantir la qualité.
Or, les résultats d’une enquête réalisée par l’IGAS en juillet 2014 montrent une grande disparité des formules déclarées (inter ou intra PUI). Cette disparité est également retrouvée dans la
littérature. De plus, une enquête menée par l’agence nationale de sécurité du médicament et des
produits de santé (ANSM), dans le cadre de la déclaration obligatoire des préparations hospitalières 1, en juillet 2014 sur les pratiques en matière de nutrition parentérale, corrobore cette grande
disparité.
Dans ce cadre, les équipes de néonatalogie doivent conduire une réflexion pour revoir leur
stratégie de formulation afin de disposer de formulations partagées permettant de couvrir de
manière similaire les différentes situations cliniques.
La démarche de chaque service de soins en lien avec la pharmacie à usage intérieur et sous l’égide
de la commission médicale de l’établissement doit permettre de cibler au plus juste la production.
Les services de néonatalogie et de pédiatrie doivent ainsi se doter d’un référentiel de prescription.
Pour rappel, la prescription doit être effectuée conformément à l’article 13 de l’arrêté du
6 avril 2011.
3. Enjeux de l’informatisation des prescriptions en néonatologie
Il existe très peu de médicaments avec AMM indiqués en néonatologie et plus de 50 % des
prescriptions en réanimation néonatale sont hors AMM. Des études montrent que les pratiques
sont globalement hétérogènes au sein des unités de réanimation néonatale. Les pratiques sont à
risque : l’incidence d’erreur médicamenteuse sur les doses a été estimée à 5 % d’erreur de dosage
par ligne de prescription.
L’informatisation de la prescription en néonatalogie permet de réduire ces risques (lignes directrices de nutrition parenterale pédiatrique de l’ESPGHAN (european society of paediatric gastrœnterology, hepatology and nutrition 2005).
L’informatisation doit répondre aux exigences telles que formulées dans le cadre du programme
Hôpital numérique qui constitue la politique nationale (2012-2017) relative aux systèmes d’information hospitaliers (SIH). Ainsi, le logiciel de prescription en néonatalogie s’intégrera au SIH et devra
être en mesure de s’interfacer avec les applications du SIH conformément au cadre d’interopérabilité relatif au système d’information de santé en vigueur.

1
Arrêté du 29 mars 2011 définissant les conditions de déclaration des préparations hospitalières prévues à l’article L.5121 (2°) du code
de la santé publique
http://ansm.sante.fr/Services/Teledeclaration-des-preparations-hospitalieres
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Aussi, l’informatisation pour la réanimation néonatale doit répondre aux exigences suivantes :
Un logiciel de prescription en néonatalogie doit être certifié en application du décret no 2014-1359
du 14 novembre 2014 relatif à l’obligation de certification des logiciels d’aide à la prescription
médicale et des logiciels d’aide à la dispensation prévue à l’article L. 161-38 du code de la sécurité
sociale.
En termes de fonctionnalité, le logiciel doit permettre notamment de :
–– calculer en temps réel le bilan des apports, au fur et à mesure de la prescription des
médicaments ;
–– être en capacité de remonter des alertes permettant une sécurisation dans le calcul des
doses prescrites ;
–– prescrire sur la base de protocoles de prescription validés ;
–– éditer un plan d’administration en lien avec une prescription en pas-à-pas, évitant tout calcul
manuel et retranscription ;
–– faire des analyses comparatives de pratiques et de la pharmaco-surveillance embarquée ;
–– réaliser une traçabilité des actions.
La société française de néonatologie a élaboré un logiciel d’aide à la prescription médicamenteuse (LOGIPREN), et qui portera également sur l’alimentation entérale (laits) et l’alimentation
parentérale.
IV. – LA PRÉPARATION À L’HÔPITAL :
SOUS RESPONSABILITÉ PHARMACEUTIQUE DANS LA PUI
Lorsque les mélanges industriels disposant d’une autorisation de mise sur le marché ne peuvent
pas être utilisés, la réalisation des préparations de nutrition parentérale (préparation hospitalière et
préparation magistrale) ne doit pas être effectuée dans les services de soins, mais uniquement sous
responsabilité pharmaceutique dans des locaux de la PUI.
En effet, la réalisation des préparations hospitalières et des préparations magistrales de NP,
préparées par mélange en conditions aseptiques, nécessitent des moyens en locaux, équipements
et personnels et une organisation hautement spécialisés et exigent le strict respect des bonnes
pratiques de préparation. La réalisation de préparations hospitalières nécessite en outre une autorisation spécifique délivrée par le directeur général de l’ARS au titre de l’article R. 5126-9 1o du code
de la santé publique.
En application des BPP, les pharmacies à usage intérieur doivent mettre en place un système
d’assurance de la qualité qui permet de sécuriser la réalisation de cette opération pharmaceutique
(Cf. annexe 1).
Aucune supplémentation dans la poche ne peut être faite dans les services de soins, après sa
fabrication par la PUI. Il convient d’administrer tout médicament non nutritif séparément de la
poche, notamment par le biais d’une dérivation.
V. – LA SOUS-TRAITANCE DES PRÉPARATIONS :
RESPONSABILITÉS ET POINTS CRITIQUES
La sous-traitance désigne le fait pour une structure de se procurer des services opérationnels
auprès d’un prestataire externe. Dans ce cas, la pharmacie à usage intérieur confie l’exécution de
la fabrication du produit (préparation hospitalière et/ou magistrale) à une autre PUI ou à un établissement pharmaceutique.
La sous-traitance engage la responsabilité du donneur d’ordre. Cette sous-traitance doit être
réalisée selon les termes du chapitre 5 des BPP qui prévoit que des audits réguliers du sous-traitant
doivent être effectués.
Le donneur d’ordre doit notamment s’assurer :
–– de l’existence d’un contrat signé par chacun des représentants des parties concernées qui
précise, pour les préparations, les contrôles réalisés, les modalités de transport mises en
place, les rôles de l’établissement prestataire et celui de l’établissement ou de la structure
bénéficiaire ;
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–– que des procédures et instructions relatives à toutes les étapes de fabrication, de contrôles et
de transport sont rédigées, connues et approuvées par les co-contractants et tiennent compte
des bonnes pratiques applicables ;
–– que la sous-traitance des contrôles est notamment justifiée par l’insuffisance en certains
équipements nécessaires à la réalisation des contrôles peu fréquents et/ou requérant une
compétence particulière ;
–– que le pharmacien (de l’établissement bénéficiaire) veille à ce que son prestataire dispose d’un
système de management de la qualité permettant de garantir le respect des BP applicables.
Avant de sous-traiter ou pour la révision des contrats de sous-traitance, les points à étudier par
l’Établissement de santé sont au minimum :
–– le respect des bonnes pratiques applicables ;
–– les quantités annuelles prévisionnelles ;
–– le nom du ou l’identification du responsable de la libération des poches ;
–– la durée du transport, les délais d’approvisionnement et de livraison après la fabrication ;
–– la durée de péremption et les modalités utilisées pour la définir ;
–– les conditions de maintien de la chaine du froid et la traçabilité de la température depuis la fin
de la fabrication jusqu’à la réception par l’Établissement de santé ;
–– la fréquence et les conditions des audits du sous-traitant ;
–– le conditionnement pour l’envoi, la propreté des contenairs ou des moyens de transports ;
–– le prix unitaire par poche (coût de façonnage, matière première, marge, frais de transport etc.).
VI. – LES MÉLANGES NUTRITIFS : UN CIRCUIT D’APPROVISIONNEMENT À SÉCURISER
Une grande attention doit être portée sur la logistique de ces préparations notamment sur leurs
transports (depuis leur lieu de fabrication jusqu’à la PUI ou depuis la PUI jusqu’aux unités de soins),
leur stockage à température contrôlée dans les unités de soins ou dans la PUI.
Pour rappel, les dispositifs de recueil de température doivent être étalonnés, et la température du
réfrigérateur de stockage dans les unités de soins doit faire l’objet d’un suivi continu.
Les préparations hospitalières et les préparations magistrales doivent être utilisées le plus rapidement possible après leur fabrication. Il est donc nécessaire de limiter au maximum les délais de
transport.
Un contrôle des dates limites d’utilisation doit être organisé ayant comme objectif le respect de
la règle du premier expiré, premier sorti (first expiry, first out « FEFO »).
La traçabilité complète des préparations délivrées aux unités de soins et une vérification régulière
de leurs conditions de stockage doit être réalisée par les pharmaciens.
VII. – L’ADMINISTRATION : UNE ÉTAPE À RISQUE, LES POINTS À VÉRIFIER
L’administration du mélange nutritif (médicaments avec AMM, préparations hospitalières ou
magistrales) est l’étape ultime de la prise en charge sans récupération possible.
Dans ce cadre, le professionnel qui administre doit y apporter une attention particulière, en
vérifiant ces 6 points avant toute administration :
–– identification du patient ;
–– contenu de la poche en regard de la prescription médicale ;
–– voie d’administration (centrale ou périphérique) ;
–– aspect du mélange (vérification de son homogénéité et de son absence de trouble, l’absence
de particules) ;
–– date de péremption ;
–– intégrité de la poche (vérification par pression).
Ces points de vérification ainsi que l’heure de l’administration et le paraphe de l’infirmière qui les
a réalisés doivent figurer dans le dossier médical du patient (cf. article R. 1112-2 CSP). Pour rappel,
la traçabilité de l’administration doit comprendre le numéro d’identification des poches de NP.
Un délai maximal d’utilisation de la poche à partir de sa mise à température ambiante doit être
défini.
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Par ailleurs, les services veilleront au respect des précautions standards d’hygiène avant toute
utilisation d’une voie centrale ou d’une voie périphérique (voir notamment le guide SFHH cité en
référence et les travaux des CCLIN).
Une procédure mise en place dans le service de soins, reprend ces différents éléments.
VIII. – LA SÉCURITÉ DES PRATIQUES : QUELLES ACTIONS ?
Qu’elle soit sous forme de médicaments avec AMM, de préparations hospitalières (poche standardisée) ou de préparation magistrale individuelle, la NP demeure une activité à risque pouvant être
source d’effets indésirables et de complications graves notamment infectieuses.
L’IGAS relève l’insuffisance de formation au sein des services qui prescrivent et administrent des
poches de NP.
L’information et la formation sont donc des priorités pour la sécurité des pratiques.
Pour la sécurité des pratiques, les établissements de santé veilleront en particulier :
1. À l’instauration d’une démarche d’équipe, avec :
–– un partenariat équipe médicale-soignante-pharmaceutique est le meilleur moyen de garantir la
sécurité de la prise en charge de ces patients ;
–– des audits des pratiques devront porter notamment sur les priorités suivantes : la pose et
l’entretien des voies veineuses, la pertinence du maintien de la nutrition parentérale, la pertinence de la voie parentérale versus entérale, des conditions de supplémentation, la seniorisation des prescriptions, la conformité des prescriptions au référentiel, l’hygiène du branchement
des poches, la formation à l’administration. Dans ce cadre, les établissements devront mener
un audit des pratiques d’administration de nutrition parentérale dans les services de réanimation néonatale et de pédiatrie dans les 6 mois suivant la présente instruction. Les CCLIN
mettront à disposition des outils d’audits ;
–– une réflexion sur les séquences de travail et la fixité des plages horaires d’administration est
à mener ;
–– des procédures sont à élaborer sur les points critiques identifiés par les services de soins,
exemple : processus de contrôle de l’administration.
Une démarche de retour d’expérience de type revue de morbi-mortalité (RMM) (conformément
aux guides publiés par la HAS) doit être réalisée systématiquement pour chaque décès inattendu
ou suspect, non lié à l’évolution naturelle d’une pathologie connue, en lien avec le réseau périnatalité. La RMM doit utiliser une méthode d’analyse systémique du cas, qui permet après avoir
identifié les causes immédiates et évidentes du décès, de rechercher les causes dites profondes
comme les facteurs organisationnels, techniques et humains ayant contribué à la survenue du
décès.
2. Aux déclarations de non-conformités, d’effet indésirable et d’infection nosocomiale
Une attention particulière cible l’encouragement au signalement des non-conformités par les utilisateurs ainsi que les personnels affectés à la préparation et au transport. Une revue de ces non
conformités doit être régulièrement organisée.
Il est rappelé :
–– l’obligation de signaler tout effet indésirable suspecté d’être dû à un médicament ou un produit
au centre régional de pharmacovigilance dont il dépend, en utilisant le formulaire disponible à
cette adresse :
–– [https ://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_10011.do], (article R. 5121-150 du
code de la santé publique) ;
–– l’obligation de signaler de façon non nominative la survenue de toute infection nosocomiale
et de recueillir les informations concernant les infections : [https ://esin.invs.sante.fr/appli_esin/]
(articles R6111-12 du CSP) ;
–– le signalement des erreurs médicamenteuses: [http://ansm.sante.fr/Declarer-un-effet-indesirable/
Votre-declaration-concerne-un-medicament/Votre-declaration-concerne-un-medicament/
Votre-declaration-concerne-un-medicament-Vous-etes-un-professionnel-de-sante#erreur]
(articles R. 5121-150 à R. 5121-152 du CSP).
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De plus, conformément à la réglementation en vigueur (cf. articles R. 6111-1 à R. 6111-5 CSP) une
organisation de la lutte contre les évènements indésirables associés aux soins dans les établissements de santé doit être en place.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l’offre de soins,
J. Debeaupuis

Le directeur général de la santé,
B. Vallet

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

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2015/4 du 15 mai 2015, Page 235

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

ANNEXE 1

RAPPEL JURIDIQUE ET GLOSSAIRE
Préparation magistrale : tout médicament préparé extemporanément par une pharmacie d’officine, à usage intérieur ou un établissement pharmaceutique autorisé, en conformité avec les bonnes
pratiques, selon une prescription médicale destinée à un malade déterminé, en raison de l’absence
de spécialité pharmaceutique disponible disposant d’une autorisation de mise sur le marché 1.
Les préparations magistrales sont également appelées des préparations « à la carte » par les
professionnels.
Préparation hospitalière, tout médicament, préparé en conformité avec les bonnes pratiques, en
raison de l’absence de spécialité pharmaceutique disponible ou adaptée disposant d’une autorisation de mise sur le marché, par une pharmacie à usage intérieur d’un établissement de santé, ou
par un établissement pharmaceutique autorisé. Les préparations hospitalières sont dispensées sur
prescription médicale à un ou plusieurs patients par une pharmacie à usage intérieur dudit établissement. Elles font l’objet d’une déclaration auprès de l’Agence nationale de sécurité du médicament
et des produits de santé, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
Les préparations hospitalières sont également appelées des préparations « standardisées » par les
professionnels.
Les préparations magistrales et hospitalières ne peuvent être prescrites et dispensées qu’en
absence de spécialité pharmaceutique disponible disposant d’une autorisation de mise sur le
marché (AMM).
Les bonnes pratiques de fabrication et de préparation :
Les bonnes pratiques de préparation ou de fabrication sont définies à l’article L5125-1 du CSP :
« La préparation, l’importation, l’exportation, la distribution en gros et l’activité de courtage de
médicaments doivent être réalisées en conformité avec des bonnes pratiques dont les principes sont
définis par décision de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ».
Elles prévoient notamment les modalités de suivi permettant d’assurer, à l’occasion de chacune
des opérations susmentionnées, la traçabilité des médicaments 2 :
–– l’entretien et la maintenance des locaux et des équipements ;
–– la qualification des matières premières et de leurs fournisseurs ;
–– le processus de fabrication ;
–– le contrôle des conditions de fabrication ;
–– le contrôle final des produits fabriqués, y compris de leur étiquetage ;
–– les éléments et validations ayant conduit à la détermination de la date de péremption et des
conditions de conservation ;
–– les conditions de libération de chaque préparation ou du lot de fabrication selon le cas ;
–– l’acheminement vers les services de soins.

1
2

Article L5121-1 du CSP.
Article L5125-1 du CSP.
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ANNEXE 2

ENJEUX LIÉS À L’INFORMATISATION DES PRESCRIPTIONS
EN RÉANIMATION NÉONATALE
La société française de néonatalogie (SFN) indique qu’en réanimation néo-natale les prescriptions
sont quotidiennes en fonction du poids du jour qui varie à 20 g près. Les médicaments peuvent
être à diluer plusieurs fois avant l’administration pour arriver à la quantité et au volume compatible
avec de très petits poids. Ainsi pour un prématuré de 750 g, 0,5 ml de plus ou de moins aura un
impact. À noter aussi les spécificités de tubulures, qui vont compter aussi en raison des injections
de tout petit volume. Par conséquent, les volumes et quantités (sodium, glucose, etc.) engagés par
les solutions de dilution des médicaments doivent être pris en compte pour les apports à supprimer
et/ou à ajuster dans les prescriptions de nutrition parentérale. Les prescriptions sont donc indissociables entre elles.
La chaine allant de la prescription jusqu’à l’administration au nouveau-né est complexe par le
nombre d’étapes et d’acteurs qui interviennent.
Afin de limiter les erreurs, des études mettent en évidence des programmes informatisés pour la
prescription des poches en regard des méthodes manuelles de prescription.
L’informatisation doit répondre aux exigences telles que formulées dans le cadre du programme
Hôpital numérique qui constitue la politique nationale (2012-2017) relative aux systèmes d’information hospitaliers (SIH).
Le programme Hôpital numérique vise l’ensemble des établissements de santé du champ
sanitaire et a pour ambition de les amener à un palier de maturité de leurs systèmes d’information liés aux processus de soins, pour améliorer la qualité, la sécurité des soins et la performance
dans des domaines fonctionnels prioritaires, sur un socle assurant la sécurité des données.
Le palier de maturité des systèmes d’information est composé de domaines constituant les
« pré-requis » et de domaines fonctionnels.
Les unités de néonatalogie étant au cœur du processus de soins, l’informatisation de la
prescription en néonatalogie devra donc intégrer les trois pré-requis indispensables pour assurer
une prise en charge du nouveau-né en toute sécurité :
–– identité/mouvement ;
–– fiabilité/disponibilité ;
–– confidentialité.
Les cinq domaines fonctionnels prioritaires pour lesquels le programme définit des exigences
en matière d’usage du système d’information sont : les résultats d’imagerie, de biologie et d’anatomopathologie, le dossier patient informatisé et interopérable, la prescription électronique
alimentant le plan de soins, la programmation des ressources et l’agenda du patient, le pilotage
médico-économique.
L’informatisation de la prescription en néonatalogie répondra à la couverture fonctionnelle de
ces domaines prioritaires.
Pour en savoir plus sur le programme Hôpital numérique : [http://www.sante.gouv.fr/le-programmehopital-numerique.html].
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SANTÉ
Établissements de santé
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES,
DE LA SANTÉ
ET DES DROITS DES FEMMES
_

Direction générale de l’offre de soins
_

Sous-direction des ressources
humaines du système de santé
_

Bureau démographie
et formations initiales
_

Note d’information DGOS/RH1 no 2015-86 du 17 mars 2015relative à l’application des dispositions des arrêtés du 26 juillet 2010 modifiés organisant les modalités d’admission en
deuxième et troisième années des études de sage-femme
NOR : AFSH1507390N

Date d’application : immédiate.
Inscrit pour information à l’ordre du jour du CNP du 6 mars 2015. – No 12.
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 : modalités d’examen et de sélection des dossiers de candidature pour l’accès en 2e et
3e années des études de sage-femme.
Mots clés : examen – sélection – candidature – passerelles – accès en 2e ou 3e année des études de
sage-femme.
Références :
Arrêté du 26 juillet 2010 modifié relatif aux modalités d’admission en deuxième année des
études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme ;
Arrêté du 26 juillet 2010 modifié relatif aux modalités d’admission en deuxième année des
études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme des étudiants qui
souhaitent exercer leur droit au remords ;
Arrêté du 26 juillet 2010 modifié relatif aux modalités d’admission en troisième année des
études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme ;
Arrêté du 20 décembre 2010 modifié organisant la procédure d’admission en deuxième et
troisième années des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme.
Texte abrogé :
Circulaire DGOS/RH1 no 2014-132 du 24 avril 2014 relative à l’application des dispositions des
arrêtés du 26 juillet 2010 modifiés organisant les modalités d’admission en deuxième et
troisième années des études de sage-femme.
Annexes :
Annexe I. – Recevabilité et transmission des dossiers de candidature.
Annexe II. – Transmission des dossiers de candidature aux centres d’examen.

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 transmission) ;
à l’attention de Mesdames et Messieurs les directeurs des écoles de sages-femmes.
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L’article L. 631-1 du code de l’éducation tel qu’il résulte de la loi no 2009-833 du 7 juillet 2009
portant création d’une première année commune aux études de santé et facilitant la réorientation
des étudiants :
–– prévoit que des candidats justifiant notamment de certains grades, titres ou diplômes peuvent
être admis en deuxième année ou en troisième année des études médicales, odontologiques,
pharmaceutiques ou de sage-femme ;
–– pose le principe selon lequel peuvent être admis en deuxième année des études médicales,
odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme des étudiants engagés dans ces études
et souhaitant se réorienter dans une filière différente de leur filière d’origine ; cette possibilité
de réorientation (notamment dans le cadre de l’exercice du droit au remords) est ouverte aux
étudiants ayant validé au moins deux années dans la filière choisie à l’issue de la première
année.
Les trois arrêtés du 26 juillet 2010, modifiés par arrêtés du 3 janvier 2012, déterminent les
modalités de constitution du dossier, la composition du jury, le déroulement de la procédure et
encadrent le droit de présenter sa candidature.
La présente note d’information et ses annexes ont pour objet de préciser l’organisation de la
procédure retenue pour les passerelles vers les écoles de sages-femmes. Je vous prie de bien
vouloir en assurer la diffusion à vos services ainsi qu’aux établissements concernés.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l’offre de soins,
J. Debeaupuis
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ANNEXE I

RECEVABILITÉ ET TRANSMISSION DES DOSSIERS DE CANDIDATURE
I. – EXAMEN DE LA RECEVABILITÉ DES CANDIDATURES
Conformément aux dispositions réglementaires, les candidats doivent déposer leur dossier auprès
de la structure dispensant la formation de sage-femme au plus tard le 31 mars.
Après avoir classé les dossiers reçus en fonction de la procédure au titre de laquelle les candidats
postulent (accès en deuxième année, accès en deuxième année dans le cadre de l’exercice du droit
au remords, accès en 3e année), il vous appartient de vérifier la recevabilité de chaque candidature,
selon les dispositions fixées par les arrêtés du 26 juillet 2010 modifiés susvisés. Cette vérification est
impérative avant la transmission des dossiers au centre d’examen dont relève votre établissement.
a) Accès en 2e année des études de sage-femme des étudiants
qui souhaitent exercer le droit au remords
Cette passerelle est réservée aux étudiants qui regrettent le choix qu’ils ont effectué à l’issue des
épreuves de classement de fin de première année du premier cycle des études médicales ou de
la première année commune aux études de santé. Ils peuvent, s’ils sont retenus par le jury, être
autorisés à se réorienter dans la filière à laquelle ils pouvaient initialement prétendre.
b) Accès en 2e année des études de sage-femme
Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 26 juillet 2010 modifié relatif aux modalités d’admission
en deuxième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme,
pour présenter sa candidature dans le cadre de cette procédure, il convient :
–– soit d’être titulaire de l’un des diplômes prévus aux 1o, 2o et 4o de l’article D. 612-34 du code de
l’éducation ou un titre correspondant à la validation de 300 crédits européens, obtenu dans un
autre Etat de l’Union européenne ou État partie à l’accord sur l’Espace économique européen
ou dans la Confédération suisse ou dans la Principauté d’Andorre, répondant aux conditions
posées par l’article 5 du décret no 2002-482 du 8 avril 2002 portant application au système
français d’enseignement supérieur de la construction de l’Espace européen de l’enseignement
supérieur.
 our les diplômes des écoles de commerce conférant le grade de master, il conviendra de
P
se reporter au Bulletin officiel de l’enseignement supérieur et de la recherche spécial no 3 du
24 juillet 2014 qui recense les établissements dont les formations sont visées par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche et précise ceux qui confèrent le grade de
master. Il conviendra toutefois de s’assurer des éventuelles modifications de cette liste résultant d’un nouvel arrêté, publié postérieurement à la date de la présente circulaire. Vous pouvez
également consulter le site www.cefdg.fr ;
–– soit, en vue d’une admission dans une filière différente de leur filière d’origine, de « justifier de la validation de deux années d’études ou de 120 crédits européens dans un cursus
médical, odontologique, pharmaceutique ou de sage-femme au-delà de la première année » ;
étant entendu que, comme au point a ci-dessus, seule est recevable à ce titre la candidature
des personnes ayant la qualité d’étudiant dans le cadre du cursus menant au diplôme d’État de
docteur en médecine, de docteur en chirurgie dentaire ou de docteur en pharmacie.
La première année du premier cycle des études médicales (PCEM1) et désormais la première
année commune aux études de santé (PACES) doivent être considérées comme étant la première
année des études de sage-femme.
En application de l’article 3 de l’arrêté du 26 juillet 2010 susvisé, les candidats qui estiment qu’ils
seront en mesure de remplir, au 1er octobre prochain, l’une des exigences mentionnées à l’article 2
du même arrêté, peuvent présenter une attestation émanant de leur établissement d’origine et
précisant la date à laquelle ils seront susceptibles de remplir ces conditions.
c) Accès en 3e année des études de sage-femme
Pour vérifier la recevabilité des candidatures des personnes se prévalant d’un diplôme d’ingénieur,
il vous appartient de vous reporter à l’arrêté du 20 janvier 2015 fixant la liste des écoles habilitées
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à délivrer un titre d’ingénieur diplômé (no NOR : MENS1423408A), dans sa version en vigueur sur le
site : www.legifrance.gouv.fr. Il conviendra toutefois de s’assurer des éventuelles modifications de
cette liste résultant d’un nouvel arrêté, publié postérieurement à la date de la présente circulaire.
La candidature des personnes titulaires d’un diplôme de médecin, de pharmacien, de chirurgien
dentiste ou de vétérinaire est recevable, dès lors que ce diplôme leur permet l’exercice de l’une de
ces professions en France conformément aux dispositions de la directive européenne 2005/36/CE
du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.
Les personnes titulaires d’un diplôme de doctorat obtenu dans un autre État de l’Union européenne
ou État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans la Confédération suisse ou
dans la Principauté d’Andorre peuvent également présenter leur candidature dans le cadre de la
présente procédure.
En application de l’article 3 de l’arrêté du 26 juillet 2010 modifié relatif aux modalités d’admission
en troisième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme,
les candidats qui estiment qu’ils seront en mesure de remplir, au 1er octobre prochain, l’une des
exigences mentionnées à l’article 2 du même arrêté, doivent présenter une attestation émanant de
leur établissement d’origine et précisant la date à laquelle ils seront susceptibles de remplir ces
conditions.
II. – TRANSMISSION DES DOSSIERS DE CANDIDATURE AUX UNIVERSITÉS
DÉSIGNÉES COMME CENTRES D’EXAMEN
Après la vérification de leur recevabilité, les dossiers des candidats devront être transmis, dans
les meilleurs délais possibles et au plus tard à la date indiquée en annexe II, au centre d’examen
auquel votre établissement est rattaché, en application des dispositions de l’arrêté du 20 décembre
2010, modifié par l’arrêté du 20 décembre 2013, organisant la procédure d’admission prévue par les
arrêtés du 26 juillet 2010 précités.
Il est impératif, en vue de garantir l’égalité entre les candidats, de ne transmettre que les pièces
exhaustivement listées dans le texte de référence. Toute pièce complémentaire sera à renvoyer au
candidat, accompagnée d’une note lui en expliquant la raison.
Je vous demande, en outre, de bien vouloir adresser par courriel, au centre d’examen dont relève
votre établissement une liste alphabétique des candidats (pour les femmes mariées, le nom de
naissance) par type de passerelle postulée :
–– accès en deuxième année ;
–– accès en deuxième année dans le cadre de l’exercice du droit au remords ;
–– accès en troisième année,
et comportant l’indication de la filière postulée.
Vous trouverez, en annexe II de la présente note d’information l’adresse des différents centres
d’examen auxquels il vous appartiendra d’adresser les dossiers.
III. – COMMUNICATION DES RÉSULTATS AUX CANDIDATS
À l’issue de la première phase de la procédure (examen des dossiers par le jury), les centres
d’examen convoqueront les candidats retenus pour l’audition.
Votre établissement notifiera individuellement :
–– les refus à l’issue de cette première phase de la sélection, puis à l’issue de la sélection finale
opérée parmi les candidats auditionnés par le jury ;
–– les autorisations d’inscription en 2e ou 3e année des candidats déclarés admis.

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2015/4 du 15 mai 2015, Page 241

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

ANNEXE II

TRANSMISSION DES DOSSIERS DE CANDIDATURE AUX CENTRES D’EXAMEN

Les dates limites de transmission des dossiers figurant à la présente annexe ne doivent pas être
confondues avec la date limite de dépôt des dossiers par les candidats, fixée règlementairement au
31 mars de chaque année.

Bordeaux
Les établissements concernés doivent transmettre les dossiers complets et vérifiés des candidats
à ce centre d’examen au plus tard le 14 avril 2015 à l’adresse suivante :
Université de Bordeaux
Collège Sciences de la Santé
Gestion des Cursus Etudiants 1er et 2e cycles des Formations Médicales et Paramédicales
À l’attention de Madame Valérie MARMOL
Bât. AD, Case 148
146, rue Léo-Saignat
33076 BORDEAUX Cedex
Tél. : 05 57 57 11 55 – Fax : 05 57 57 47 69
valerie.marmol@u-bordeaux.fr
Lille-II
Les établissements concernés doivent transmettre les dossiers complets et vérifiés des candidats
à ce centre d’examen au plus tard le 7 avril 2015 à l’adresse suivante :
Unité de formation et de recherche de médecine de l’université Lille 2 Droit et Santé
Pôle Formation-Scolarité (suivi du nom de la gestionnaire *)
59045 LILLE Cedex
* Préciser :
–– pour les dossiers de candidatures en vue d’un accès en 2e année des études de sage-femme et
les dossiers de candidature en 2e année dans le cadre de l’exercice du droit au remords :
à l’attention de Madame Nadège RAKE
–– pour les dossiers de candidatures en vue d’un accès en 3e année des études de sage-femme :
à l’attention de Madame Chantal CLAUW
passerelles-sante@univ-lille2.fr
Mme RAKE : 03 20 62 69 10 nadege.rake-2@univ-lille2.fr
Mme CLAUW : 03 20 62 69 13 cclauw@univ-lille2.fr
Lyon-I
Les établissements concernés doivent transmettre les dossiers complets et vérifiés des candidats
à ce centre d’examen au plus tard le 17 avril 2015 à l’adresse suivante :
Université Claude Bernard Lyon I
Service de scolarité commune
8, avenue Rockefeller
69373 LYON CEDEX 08
Mme Pascale SACUCCI
Tél. : 04 78 77 28 07 (sauf mercredi après-midi)
pascale.saccucci@univ-lyon1.fr
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Montpellier
Les établissements concernés doivent transmettre les dossiers complets et vérifiés des candidats
à ce centre d’examen au plus tard le 10 avril 2015 à l’adresse suivante :
UFR de Médecine de l’université Montpellier I
Service scolarité transversale
À l’attention de Mme Joyeux-Sureau
2, rue de l’Ecole de Médecine
34060 MONTPELLIER Cedex 1
Tél. : 04 34 43 35 27
Fax : 04 34 43 35 47
agmed@univ-montp1.fr copie à cjoyeuxs@univ-montp1.fr
Université de Lorraine
Les établissements concernés doivent transmettre les dossiers complets et vérifiés des candidats
à ce centre d’examen au plus tard le 27 avril 2015 à l’adresse suivante :
Unité de formation et de recherche de médecine de l’université de Lorraine
À l’attention de Madame Elisabeth SCHMITT / Mme Anne CIONI
9, avenue de la Forêt-de Haye
B.P. 184
54505 VANDŒUVRE- LES-NANCY CEDEX
elisabeth.schmitt@univ-lorraine.fr
Tél. : 03 83 68 30 50
Anne.cioni@univ-lorraine.fr
Tél. : 03 83 68 30 40
Paris-XI
Les établissements concernés doivent transmettre les dossiers complets et vérifiés des candidats
à ce centre d’examen au plus tard le 10 avril 2015 à l’adresse suivante :
Université Paris Sud – Faculté de médecine
Service des Etudes et de la Vie Etudiante
63, rue Gabriel-Péri
94276 LE KREMLIN BICETRE CEDEX
Ghislaine.joannet@u-psud.fr
Tél. : 01 49 59 66 21
Nadia.sahi@u-psud.fr
Tél. : 01 49 59 66 12
Tours
Les établissements concernés doivent transmettre les dossiers complets et vérifiés des candidats
à ce centre d’examen au plus tard le 15 avril 2015 à l’adresse suivante :
Unité de formation et de recherche de médecine de l’université de Tours
À l’attention de Madame Fabienne MAJ
10, boulevard Tonnellé
C.S. 73223 – TOURS Cedex1
passerelles.med@univ-tours.fr
Tél. : 02 47 36 60 15
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SANTÉ
Établissements de santé
Personnel
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES,
DE LA SANTÉ
ET DES DROITS DES FEMMES
_

Décision du 10 mars 2015
désignant un administrateur provisoire au centre hospitalier de Roanne
NOR : AFSH1530221S

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6143-3-1 ;
Vu la décision no 2014-0867 de la directrice générale de l’agence régionale de santé de RhôneAlpes du 28 mai 2014, relative au placement sous administration provisoire du centre hospitalier
de Roanne ;
Vu la décision de la ministre des affaires sociales et de la santé du 3 juin 2014 désignant les
administrateurs provisoires du centre hospitalier de Roanne,
Décide :
Article 1er
Il est mis fin aux fonctions de M. Michel CALMON à compter du 16 mars 2015.
Article 2
Pendant la période de l’administration provisoire, les attributions de directeur de l’établissement
sont assurées par M. Hubert DE BEAUCHAMP, conseiller général des établissements de santé.
Article 3
Pendant la période de l’administration provisoire, en cas d’empêchement de M. Hubert
DE BEAUCHAMP, les attributions de directeur de l’établissement sont assurées par Mme MarieAnge DESAILLY CHANSON, conseillère générale des établissements de santé.
Article 4
La présente décision est notifiée au président du conseil de surveillance du centre hospitalier de
Roanne ainsi qu’au directeur général de l’agence régionale de santé de Rhône-Alpes.
Article 5
La présente décision entrera en vigueur le 16 mars 2015 et sera publiée au Bulletin officiel du
ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
FFait le 10 mars 2015.
La ministre des affaires sociales,
de la santé
et des droits des femmes,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l’offre de soins,
J. Debeaupuis
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SANTÉ
Établissements de santé
Personnel
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES,
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 RH4
_

Direction générale de la cohésion sociale
_

Sous-direction des professions
sociales et des territoires
_

Bureau de l’emploi et de la politique salariale
_

Instruction DGOS/RH4 no 2015-108 du 2 avril 2015relative au régime indemnitaire applicable
aux agents contractuels des établissements relevant de la fonction publique hospitalière
NOR : AFSH1508535J

Date d’application : immédiate.
Validée par le CNP le 20 février 2015. – Visa CNP 2015-27.
Visée par le SG-MCAS le 20 février 2015.
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 des règles applicables en matière de rémunération des agents contractuels des
établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
Mots clés : fonction publique hospitalière – agents contractuels – rémunération – régime indemnitaire.
Références :
Loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière ;
Loi no 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des
conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les
discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;
Décret no 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et
militaires de l’État, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d’hospitalisation ;
Décret no 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents
contractuels des établissements régis par la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
Annexe : liste des primes et indemnités pouvant légalement être versées aux agents contractuels.
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
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agences régionales de santé ; copie à Mesdames et Messieurs les préfets de département ; Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux de la jeunesse, des sports et de
la cohésion sociale ; Mesdames et Messieurs les directeurs de la jeunesse, des sports
et de la cohésion sociale ; Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux de la
cohésion sociale ; Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux de la cohésion
sociale et de la protection des populations ; Mesdames et Messieurs les directeurs d’établissements publics de santé ; Mesdames et Messieurs les directeurs d’établissements
publics sociaux et médico-sociaux.
L’attention de la ministre chargée de la santé a récemment été appelée, tant par des organisations syndicales représentatives que par des établissements ayant fait l’objet d’un contrôle par la
chambre régionale des comptes, sur les modalités de rémunération des agents contractuels des
établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment en ce qui concerne le versement
de primes ou d’indemnités.
La présente instruction a pour objet de rappeler aux gestionnaires confrontés à des difficultés
d’interprétation des textes les règles applicables en la matière (I) et d’indiquer comment régler la
situation des agents concernés (II).
I. – RAPPEL DES RÈGLES APPLICABLES AUX AGENTS CONTRACTUELS
EN MATIÈRE DE PRIMES ET INDEMNITÉS
Les agents contractuels sont régis par le décret no 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements régis par la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dont
l’article 4 indique que : « Outre sa date d’effet et la définition des fonctions occupées, le contrat
détermine les conditions d’emploi de l’agent et notamment les modalités de sa rémunération. […] »
Le principe selon lequel il n’y a pas de prime ou d’indemnité sans texte législatif ou réglementaire
est posé à l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susréférencée prévoyant que : « Les fonctionnaires
ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité de résidence,
le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou
réglementaire. […] Le montant du traitement est fixé en fonction du grade de l’agent et de l’échelon
auquel il est parvenu, ou de l’emploi auquel il a été nommé ». Cependant, aucune disposition de la
loi du 9 janvier 1986 susmentionnée n’instaure que les agents contractuels de la FPH sont soumis
aux dispositions de cet article.
Par ailleurs, l’article 54 du décret du 6 février 1991 rend applicables à ces agents les règles fixées
par le décret du 24 octobre 1985 susmentionné qui se borne à définir chacun des éléments de la
rémunération principale mentionnée à l’article 20 du titre Ier du statut général et à préciser leurs
modalités de calcul. Ainsi, l’absence de renvoi à cet article 20 ne signifie pas une interdiction mais
une possibilité de verser des primes et indemnités aux agents contractuels de la FPH sans que
celles-ci soient nécessairement instituées par un texte législatif ou réglementaire.
La jurisprudence du Conseil d’État pose trois principes :
–– en l’absence d’un texte règlementaire ou même si le régime applicable à certaines catégories
d’agents contractuels est défini par des textes de caractère réglementaire, certains éléments
de la situation de ces agents peuvent être fixés par les stipulations de leurs contrats et il appartient dans ce cas aux organes compétents des établissements publics autonomes de définir le
régime de ces personnels et de préciser leur situation, en tant que de besoin, dans les contrats
(avis d’assemblée générale no 359 964 du 30 janvier 1997) ;
–– seule a compétence pour instaurer une prime en faveur des agents contractuels l’autorité sous
laquelle ils sont placés en raison de son pouvoir général d’organisation des services, raison
pour laquelle le Conseil d’État a jugé que les dispositions de l’arrêté du 24 mars 1967 (prime
de service) n’étaient, dès l’origine, pas légalement applicables aux agents contractuels des
établissements publics hospitaliers (décision no 312446 du 23 mars 2009) ;
–– l’administration peut soumettre les agents contractuels et les fonctionnaires titulaires – qui ne
se trouvent pas dans la même situation juridique au regard du service public – à des réglementations différentes, notamment en ce qui concerne les modalités de leur rémunération, sans
que cela constitue une différence de traitement (décision no 322206 du 16 mars 2011).
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Ainsi, dans la mesure où l’article 4 du décret du 6 février 1991 susmentionné renvoie au contrat
les conditions de la rémunération des agents contractuels, il échoit à l’organe exécutif des établissements relevant du titre IV du statut général, en l’absence de dispositions confiant cette compétence au conseil de surveillance ou au conseil d’administration, de fixer ces conditions en vertu de
son pouvoir de nomination, de recrutement et d’organisation du service.
II. – MODALITÉS À METTRE EN ŒUVRE POUR RÉGLER LA SITUATION
DES AGENTS CONCERNÉS
Si les observations qui ont pu être faites par différentes chambres régionales des comptes ont
eu pour objet de rappeler aux établissements que les agents contractuels ne sont pas éligibles aux
primes et indemnités dont le bénéfice est réservé, par des textes qui les ont instaurées, aux seuls
agents titulaires et stagiaires de la fonction publique hospitalière, elles ne doivent pas pour autant
avoir pour effet de diminuer la rémunération des agents contractuels qui les ont perçues jusqu’à
présent.
Une telle diminution constituerait en effet une remise en question de l’une des clauses essentielles de leur contrat susceptible d’entraîner des recours contentieux.
En conséquence, il convient que les établissements concernés prennent les mesures nécessaires
pour garantir aux agents contractuels auxquels ils doivent cesser de verser les primes et indemnités auxquelles ils n’ont statutairement pas droit le même niveau de rémunération qu’auparavant.
Ainsi, s’ils ne peuvent verser aux agents contractuels les primes ou indemnités réservées aux
fonctionnaires, rien n’interdit que les établissements définissent, par la voie du contrat qui fixe les
conditions de rémunération, un montant global de rémunération correspondant, de façon forfaitaire, à la rémunération principale et aux primes et indemnités que perçoivent des agents titulaires
exerçant les mêmes fonctions et ayant la même expérience.
Il existe néanmoins quelques primes ou indemnités instaurées par des textes réglementaires qui
peuvent légalement être versées aux agents contractuels de la FPH. Leur liste figure en annexe à la
présente instruction.
Les établissements peuvent également instaurer des dispositifs indemnitaires spécifiques, à
condition toutefois que ces dispositifs s’appliquent à tous les agents contractuels placés dans une
situation comparable. Dans la mesure où ces dispositifs seraient destinés à compenser les indemnités précédemment versées aux agents contractuels, ils pourraient utilement être présentés, pour
information, au comité technique d’établissement.
Quelle que soit la solution retenue, un avenant au contrat en cours devra acter des modifications
intervenues dans les modalités de la rémunération.
Je vous informe par ailleurs que le décret du 6 février 1991 est en cours de modification pour y
introduire les dispositions d’ordre réglementaire résultant du troisième volet du protocole d’accord
du 31 mars 2011 et qu’une instruction de portée plus générale d’application de ce texte viendra
préciser, notamment, les critères pris en compte pour déterminer la rémunération des agents
contractuels (fonctions occupées, qualification requise pour leur exercice, qualification et expérience
détenues par l’agent) désormais inscrits dans le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l’État.
Les services de la direction générale de l’offre de soins se tiennent à votre disposition pour
répondre à toute question relative à la présente instruction.
Vous voudrez bien porter sans délai ces informations à la connaissance des établissements
concernés par ces dispositions, et, le cas échéant, me rendre compte sous le présent timbre des
difficultés rencontrées dans leur mise en œuvre.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l’offre de soins,
J. Debeaupuis

Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de la cohésion sociale,
S. Fourcade

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

LISTE DES PRIMES ET INDEMNITÉS INSTITUÉES PAR DES TEXTES RÉGLEMENTAIRES
POUVANT ÊTRE ATTRIBUÉES AUX PERSONNELS CONTRACTUELS DE LA FONCTION
PUBLIQUE HOSPITALIÈRE
1. Indemnité de sujétion spéciale mensuelle
Décret n 90-693 du 1 août 1990 relatif à l’attribution d’une indemnité de sujétion spéciale aux
personnels de la fonction publique hospitalière :
o

er

« Art. 1er. – Les fonctionnaires et stagiaires des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi
du 9 janvier 1986 susvisée, à l’exception des personnels de direction et des pharmaciens, et les
personnels contractuels exerçant des fonctions similaires à celles des personnels titulaires précités
bénéficient d’une indemnité de sujétion spéciale. »
2. Prime spéciale de sujétion et prime forfaitaire aux aides-soignants
Arrêté du 23 avril 1975 relatif à l’attribution d’une prime spéciale de sujétion et d’une prime forfaitaire aux aides-soignants :
« Art. 1er. – Une prime spéciale de sujétion égale à 10 p. 100 de leur traitement budgétaire brut et
une prime forfaitaire mensuelle de 100 F peuvent être attribuées aux aides-soignants des établissements relevant du livre IX du code de la santé publique. »
Le texte fait référence à la fonction et non au corps ; il s’applique en conséquence aux aidessoignants contractuels.
3. Indemnités horaires pour travaux supplémentaires
Décret n 2002-598 du 25 avril 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires :
« Art. 1er. – Les personnels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986
susvisée peuvent percevoir, dès lors qu’ils exercent des fonctions ou appartiennent à des corps,
grades ou emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d’heures supplémentaires,
des indemnités horaires pour travaux supplémentaires dans les conditions et suivant les modalités
fixées par le présent décret. »
o

4. Indemnité forfaitaire pour travail des dimanches et jours fériés
Décret n 92-7 du 2 janvier 1992 instituant une indemnité forfaitaire pour travail des dimanches et
jours fériés :
o

« Art. 1er. – Les fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l’article 2 du titre IV du
statut général des fonctionnaires susvisé perçoivent, lorsqu’ils exercent leurs fonctions un dimanche
ou un jour férié, une indemnité forfaitaire sur la base de huit heures de travail effectif, dont le
montant est fixé par arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre chargé de la santé. »
5. Frais de déplacement
Décret no 92-566 du 25 juin 1992 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais
occasionnés par les déplacements des fonctionnaires et agents relevant de la fonction publique
hospitalière sur le territoire métropolitain de la France, à l’exclusion du titre III relatif au changement de résidence qui ne concerne que les agents titulaires.
6. Indemnité compensatoire pour frais de transport
Décret n 89-372 du 8 juin 1989 instituant une indemnité compensatoire pour frais de transport en
faveur des fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 modifiée, en service dans les départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud :
o

« Art. 1er. – Une indemnité compensatoire pour frais de transport est attribuée aux fonctionnaires
et agents des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi susvisée du 9 janvier 1986, en service
dans les départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud, à l’exception des agents rémunérés
à la vacation. »
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7. Prise en charge partielle des frais de transport
Décret no 2010-676 du 21 juin 2010 instituant une prise en charge partielle du prix des titres d’abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre leur résidence
habituelle et leur lieu de travail :
« Art. 1er. – En application de l’article L. 3261-2 du code du travail, les fonctionnaires relevant de
la loi du 13 juillet 1983 susvisée, les autres personnels civils de l’État, des collectivités territoriales,
de leurs établissements publics administratifs, des établissements mentionnés à l’article 2 de la
loi du 9 janvier 1986 susvisée, les agents publics des groupements d’intérêt public ainsi que les
magistrats et les militaires bénéficient, dans les conditions prévues au présent décret, de la prise
en charge partielle du prix des titres d’abonnement correspondant aux déplacements effectués au
moyen de transports publics de voyageurs et de services publics de location de vélos entre leur
résidence habituelle et leur lieu de travail. »
8. Indemnité forfaitaire de risque
Décret no 92-6 du 2 janvier 1992 portant attribution d’une indemnité forfaitaire de risque à certains
agents de la fonction publique hospitalière :
« Art. 1er. – Une indemnité forfaitaire de risque est attribuée aux agents affectés en permanence :
1o Dans les services de soins de l’établissement d’hospitalisation public national de Fresnes,
accueillant des personnes incarcérées ;
2o Dans les services médico-psychologiques régionaux ;
3o Dans les unités pour malades difficiles ;
4o Dans les structures implantées dans les établissements pénitentiaires mentionnées au premier
alinéa de l’article R. 6112-17 du code de la santé publique ;
5o Dans les structures implantées dans les établissements de santé figurant sur la liste établie
par arrêté interministériel pris pour l’application de l’article R. 6112-26 (2o, b) du code de la santé
publique ;
6o Dans les unités spécialement aménagées mentionnées à l’article L. 3214-1 du code de la santé
publique. »
9. Prime assistant de soins en gérontologie
Décret no 2010-681 du 22 juin 2010 portant attribution d’une prime aux aides-soignants et aides
médico-psychologiques exerçant les fonctions d’assistant de soins en gérontologie dans la fonction
publique hospitalière :
« Art. 1er. – […] Les agents contractuels de la fonction publique hospitalière titulaires du diplôme
d’État d’aide-soignant ou du diplôme d’État d’aide médico-psychologique remplissant les conditions définies à l’alinéa précédent perçoivent également cette prime. »
10. GIPA
Décret no 2008-539 du 6 juin 2008 relatif à l’instauration d’une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d’achat :
« Art. 1er. – […] Nonobstant les dispositions figurant dans leur contrat, cette garantie est également applicable :
–– aux agents publics non titulaires des administrations de l’État, des régions, des départements,
des communes, des collectivités à statuts particuliers, des collectivités d’outre-mer et de leurs
établissements publics, y compris les établissements mentionnés à l’article 2 du titre IV du
statut général des fonctionnaires de l’État et des collectivités territoriales, recrutés sur contrat
à durée indéterminée et rémunérés par référence expresse à un indice ;
–– aux agents publics non titulaires des administrations de l’État, des régions, des départements,
des communes, des collectivités à statuts particuliers, des collectivités d’outre-mer et de leurs
établissements publics, y compris les établissements mentionnés à l’article 2 du titre IV du
statut général des fonctionnaires de l’État et des collectivités territoriales, recrutés sur contrat
à durée déterminée et employés de manière continue sur la période de référence par le même
employeur public et rémunérés, en application des stipulations de leur contrat, par référence
expresse à un indice. »
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2015/4 du 15 mai 2015, Page 249

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

11. Indemnité pour travaux dangereux, incommodes, insalubres ou salissants
Décret no 67-624 du 23 juillet 1967 fixant les modalités d’attribution et les taux des indemnités
pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants :
« Art. 1er. – Des indemnités spécifiques peuvent être allouées à certains personnels chargés
d’effectuer des travaux pour l’exécution desquels des risques ou des incommodités subsistent
malgré les précautions prises et les mesures de protection adoptées. »
Nota bene : le terme « agent » ou « personnel » recouvre aussi bien les agents titulaires et stagiaires
que les agents contractuels.
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SANTÉ
Établissements de santé
Personnel
CNG
Centre national de gestion
_

Département de gestion des directeurs
_

Unité de gestion des directeurs d’hôpital et des directeurs des soins
_

Note d’information no CNG/DGD/UDH-DS no 2015-107 du 7 avril 2015 relative à la mise
en œuvre du grade à accès fonctionnel dans le corps des directeurs d’hôpital
NOR : AFSN1508464N

Date d’application : immédiate.
Validée par le CNP le 6 mars 2015. – Visa CNP 2015-13.
Diffusion : Mesdames et Messieurs les directeurs d’établissements publics de santé, pour information et mise en œuvre.
Résumé : modification du statut particulier du corps des directeurs d’hôpital : création, au sommet
du grade de la hors-classe, d’un nouvel échelon spécial ; création, au sommet du corps des directeurs d’hôpital, d’un grade de la classe exceptionnelle, constitué de cinq échelons et d’un échelon
spécial.
Mots clés : grade à accès fonctionnel (GRAF) – classe exceptionnelle – échelon spécial – commission
administrative paritaire nationale.
Références :
Loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière ;
Décret no 2014-1706 du 30 décembre 2014 modifiant le décret no 2005-921 du 2 août 2005 modifié,
portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1o et 7o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Décret no 2014-1712 du 30 décembre 2014 modifiant le décret no 2005-926 du 2 août 2005 modifié,
relatif au classement indiciaire applicable aux personnels de direction des établissements
mentionnés à l’article 2 (1o et 7o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Arrêté du 30 décembre 2014 modifiant l’arrêté du 2 août 2005 modifié, relatif à l’échelonnement
indiciaire applicable aux personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2
(1o et 7o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique hospitalière ;
Arrêté du 30 décembre 2014 fixant les pourcentages mentionnés aux articles 21 ter et 23 du
décret no 2005-921 du 2 août 2005 modifié, portant statut particulier des grades et emplois des
personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1o et 7o) de la loi no 86-33
du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Arrêté du 31 mars 2015 portant application de l’article 21 bis du décret no 2005-921 du 2 août 2005
modifié, portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des
établissements mentionnés à l’article 2 (1o et 7o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
Annexes :
107a1 – Annexe 1. – Situation des effectifs du corps des directeurs d’hôpital au 31 décembre
2014.
107a2 – Annexe 2. – Fiche de parcours professionnel pour l’accès au grade de directeur
d’hôpital de la classe exceptionnelle.
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107a3 – Annexe 3. – Fiche de proposition par l’évaluateur pour l’accès à l’échelon spécial du
grade de directeur d’hôpital de la hors-classe.
107a4 – Annexe 4. – Fiche de proposition par l’évaluateur pour l’accès au grade de directeur
d’hôpital de la classe exceptionnelle.
107a5 – Annexe 5. – Grille indiciaire du corps des directeurs d’hôpital (classe normale, hors
classe, classe exceptionnelle).
Plan de la note :
1. Cadre général de la réforme.
2. Conditions d’accès à l’échelon spécial du grade de directeur d’hôpital de la hors-classe.
3. Conditions d’accès au grade de directeur d’hôpital de la classe exceptionnelle.
4. Dispositions statutaires relatives à l’échelon spécial du grade de directeur d’hôpital de la classe
exceptionnelle.
5. Documents à fournir.
La directrice générale du Centre national de gestion à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux des agences régionales de santé (pour information et mise en œuvre).
1. Cadre général de la réforme
Le décret no 2014-1706 du 30 décembre 2014 a modifié le décret no 2005-921 du 2 août 2005 portant
statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés
à l’article 2 (1o et 7o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifié, portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique hospitalière (…) en créant dorénavant trois grades (art. 2 du décret
no 2005-921 du 2 août 2005 consolidé) :
–– le grade de la classe normale qui comprend 9 échelons ;
–– le grade de la hors-classe qui comprend 7 échelons et un échelon spécial ;
–– le grade de la classe exceptionnelle qui comprend 5 échelons et un échelon spécial.
2. Conditions d’accès à l’échelon spécial du grade de directeur
d’hôpital de la hors-classe
Le III de l’article 23 du décret no 2005-921 du 2 août 2005 modifié, précité, a créé au sommet du
grade de directeur d’hôpital hors classe, un échelon spécial, contingenté, doté de la HEB bis, accessible après inscription au tableau d’avancement.
2.1. Les conditions à remplir
« Peuvent accéder au choix à l’échelon spécial du grade de la hors-classe, dans la limite d’un
pourcentage des effectifs de ce grade fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction
publique, du budget et de la santé, les fonctionnaires du corps des personnels de direction soumis
aux dispositions du présent décret appartenant au grade de la hors-classe ».
L’éligibilité à cet échelon spécial, pour 2015, est donc subordonnée à une condition d’ancienneté
de 4 ans au 7e échelon du grade de directeur d’hôpital de la hors-classe, qui doit être remplie au
plus tard le 31 décembre de l’année N – 1, soit le 31 décembre 2014 au titre du tableau d’avancement 2015.
2.2. Assiette des agents éligibles à l’échelon spécial de la hors-classe
L’arrêté du 30 décembre 2014 fixant les pourcentages mentionnés aux articles 21 ter et 23 du
décret no 2005-921 du 2 août 2005 modifié, portant statut particulier des grades et emplois des
personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1o et 7o) de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 modifié, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
précise, dans son article 3, le pourcentage de directeurs d’hôpital hors classe pouvant accéder à
l’échelon spécial.
Ainsi, le nombre de directeurs d’hôpital hors classe pouvant être promus à l’échelon spécial est fixé :
–– 7 % pour 2015.
–– 8 % pour 2016.
–– 9 % pour 2017.
–– Pour atteindre 10 % en 2018.
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L’effectif de directeurs d’hôpital hors classe au 31 décembre 2014 étant de 2 556, 179 nominations
peuvent être réalisées au titre de 2015.
3. Conditions d’accès au grade de directeur d’hôpital de la classe exceptionnelle
L’accès au nouveau grade de la classe exceptionnelle est conditionné par l’occupation d’emplois
ou à l’exercice préalable de fonctions supérieures de direction d’un niveau particulièrement élevé
de responsabilité, ou d’encadrement de certaines directions fonctionnelles ou sectorielles correspondant à un même niveau élevé de responsabilités. Les emplois ainsi définis dans l’article 21 bis
du décret no 2005-921 du 2 août 2005 modifié, précité constituent le 1er vivier.
Pour ce qui concerne le 2e vivier, l’arrêté du 31 mars 2015 précité fixe la liste des catégories de
fonctions ouvrant droit à l’accès au grade de la classe exceptionnelle.
Enfin, ce nouveau grade, constitué de 5 échelons (indices bruts 1015 HEA, HEB, HEB bis et HEC
et d’un échelon spécial contingenté HED) est accessible après inscription au tableau d’avancement.
3.1. Les conditions à remplir
En application de l’article 21 bis du statut particulier des directeurs d’hôpital, l’avancement au
grade de directeur d’hôpital de la classe exceptionnelle est subordonné :
–– d’une part, à une condition d’ancienneté (avoir atteint au moins le 5e échelon du grade de
directeur d’hôpital hors classe), cette condition pouvant être remplie jusqu’au 31 décembre de
l’année N – 1, soit le 31 décembre 2014 au titre du tableau d’avancement 2015 ;
–– et, d’autre part :
–– soit, (au titre du 1er vivier), à l’occupation préalable pendant huit ans au cours d’une période
de référence de quinze ans précédant la date d’établissement du tableau d’avancement, de
services en position de détachement dans un ou plusieurs emplois supérieurs ou de direction à forte responsabilité :
1o Emplois de directeur général de centre hospitalier régional universitaire ou CHR.
2o Emplois de directeur d’agence régionale de l’hospitalisation ou de directeur général
d’agence régionale de santé.
3o Emplois de directeur, pourvus dans le cadre d’un détachement sur contrat de droit public
(art. 9-2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisé) si l’emploi concerné est ou a été classé parmi les
emplois fonctionnels mentionnés ci-dessous.
4o Emplois fonctionnels dotés d’un indice terminal correspondant au moins à la HEB et
relevant des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, des
administrations et des établissements publics administratifs de l’État et des collectivités territoriales ainsi que des services administratifs placés sous l’autorité du secrétaire général du
Conseil d’État et du secrétaire général de la Cour des comptes.
5o Emplois supérieurs au sein du secteur public de niveau comparable dont la liste est fixée
par l’arrêté mentionné au 2o du I de l’article 11 bis du décret no 99-945 du 16 novembre 1999
modifiée, portant statut particulier du corps des administrateurs civils, à l’exclusion des
emplois exercés dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986
modifiée, précitée (art. 1er de l’arrêté du 7 mai 2013 portant application de l’article 11 bis du
décret no 99-945 du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des administrateurs
civils).
Les services accomplis dans un échelon fonctionnel ou une classe fonctionnelle doté(e) d’un
indice au moins égal à la HEB sont pris en compte pour le calcul des huit années mentionnées ci-dessus. De même, les services accomplis auprès des organisations internationales
intergouvernementales ou des administrations des États membres de l’Union européenne ou
d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen sur des emplois de niveau
équivalent sont également, sous réserve de l’agrément préalable du ministre chargé de la
fonction publique, pris en compte pour le calcul des huit années requises ;
–– soit (au titre du 2e vivier) à l’occupation préalable pendant dix ans au cours d’une période
de référence de quinze ans précédant la date d’établissement du tableau d’avancement, de
fonctions supérieures d’un niveau particulièrement élevé de responsabilité. Ces fonctions
doivent avoir été exercées en position d’activité ou de détachement dans le grade de la horsclasse, dans un grade d’avancement d’un corps ou cadre d’emplois de niveau comparable
à celui des fonctionnaires du corps des personnels de direction soumis aux dispositions du
décret précité ou dans un emploi de même niveau au sein des personnes morales de droit
public.
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Les catégories de fonctions et fonctions concernées sont fixées par les arrêtés mentionnés
au II de l’article 11 bis du décret du 16 novembre 1999 précité (art. 2 de l’arrêté du 7 mai 2013
précité) et par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique et de la santé
(cf. infra). Sont également pris en compte au titre des fonctions concernées, celles permettant
l’accès au grade à accès fonctionnel d’un corps ou cadre d’emplois de niveau comparable à
celui des personnels de direction.
Les services accomplis dans les emplois mentionnés dans le 1er vivier sont pris en compte pour
le calcul des dix années requises au titre du 2e vivier.
Il est rappelé que les emplois et fonctions éligibles au titre des deux viviers ne sont comptabilisés
que lorsque l’agent détenait la qualité de directeur d’hôpital hors classe.
3.2. La période de référence à prendre en compte
La période de référence de quinze ans, pour les deux viviers, est fixée du 1er janvier 2000 au
31 décembre 2014, au titre du tableau d’avancement 2015.
Elle peut être prolongée dans la limite de trois ans sous certaines conditions fixées au III de
l’article 21 bis du décret no 2005-921 modifié, précité (congé parental, congé lié à l’état de santé…).
3.3. L’arrêté fixant la liste des emplois et fonctions éligibles au GRAF
L’arrêté portant application du II de l’article 21 bis du décret no 2005-921 du 2 août 2005 modifié,
complète la liste des emplois et fonctions éligibles au GRAF au titre du 2e vivier.
3.4. La détermination du nombre de promotions au GRAF
L’arrêté du 30 décembre 2014 fixant les pourcentages mentionnés aux articles 21 ter et 23 du
décret no 2005-921 du 2 août 2005 modifié, portant statut particulier des grades et emplois des
personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1o et 7o) de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière précise, dans son article 1er, le pourcentage de directeurs d’hôpital de la hors-classe pouvant
accéder au grade de la classe exceptionnelle.
Ainsi, le nombre de directeurs d’hôpital de la hors-classe pouvant être promus au grade de la
classe exceptionnelle chaque année est contingenté dans la limite d’un pourcentage appliqué à
l’effectif des fonctionnaires du corps des directeurs d’hôpital considéré au 31 décembre de l’année
précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Ce pourcentage est fixé comme
suit :
–– 5 % pour 2015.
–– 9 % pour 2016.
–– 12 % pour 2017.
–– 15 % pour 2018.
–– 18 % pour 2019.
–– Pour atteindre 20 % en 2020.
L’effectif du corps des directeurs d’hôpital au 31 décembre 2014 étant de 3 067, 154 nominations
dans le GRAF sont envisagées au titre de 2015.
4. Dispositions statutaires relatives à l’échelon spécial du grade de directeur
d’hôpital de la classe exceptionnelle
Le II de l’article 23 du décret no 2005-921 du 2 août 2005 modifié, précité, a créé au sommet du
grade de directeur d’hôpital de la classe exceptionnelle, un échelon spécial, contingenté, doté de la
HED, accessible après inscription au tableau d’avancement.
4.1. Les conditions à remplir
Ainsi « peuvent accéder au choix à l’échelon spécial du grade de classe exceptionnelle, dans la
limite d’un pourcentage des effectifs de ce grade fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la
fonction publique, du budget et de la santé, les fonctionnaires du corps des personnels de direction
soumis aux dispositions du présent décret titulaires du grade de classe exceptionnelle inscrits sur
un tableau d’avancement ayant au moins quatre ans d’ancienneté au 5e échelon de leur grade ou
ayant occupé pendant au moins deux ans, au cours des cinq années précédant l’établissement du
tableau d’avancement, un emploi mentionné au 1o et 2o de l’article L. 6143-7-2 du code de la santé
publique ».
L’éligibilité à cet échelon spécial du GRAF est donc subordonnée à une condition d’ancienneté
de 4 ans au 5e échelon du grade de directeur d’hôpital de la classe exceptionnelle, calculée au
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31 décembre 2014 ou à l’occupation, pendant deux années, au cours de la période de référence
(5 ans, soit du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2014) , d’un emploi à la décision du Gouvernement
(DG de CHU, CHR).
4.2. Assiette des agents éligibles à l’échelon spécial du GRAF
Ce n’est qu’en 2016 que pourra ainsi entrer en application cette disposition dont l’article 2 de
l’arrêté du 30 décembre 2014 fixe le contingent de directeur d’hôpital de classe exceptionnelle
éligible à l’échelon spécial à 15 %.
5. Documents à fournir
Afin de préparer la commission administrative paritaire nationale qui se tiendra le 16 juillet 2015,
pour fixer les tableaux d’avancement :
–– à l’échelon spécial du grade de directeur d’hôpital de la hors-classe,
–– au grade de directeur d’hôpital de la classe exceptionnelle,
je vous serais obligée de bien vouloir me faire parvenir vos propositions, dans les conditions fixées
ci-dessous.
5.1. Pour l’accès à l’échelon spécial du grade de directeur
d’hôpital de la hors-classe
Il convient de retourner au CNG les fiches individuelles de propositions (annexe A3.1), dûment
complétées et signées, le 1er mai 2015, au plus tard.
Par ailleurs, l’évaluation au titre de 2014 constituant un élément majeur d’appréciation de la
manière de servir, je vous remercie de vous assurer, à cette occasion, qu’elle a bien été transmise
à mes services. Dans le cas contraire, il est impératif de la communiquer également.
5.2. Pour l’accès au grade de directeur d’hôpital
de la classe exceptionnelle
Les évaluateurs des personnels de direction concernés devront retourner au CNG les fiches individuelles de parcours professionnel et les fiches individuelles de proposition, dûment complétées et
signées, le 1er mai 2015, au plus tard.
5.2.1. Les fiches individuelles de parcours professionnel (annexe 2) dûment complétées, signées
par les intéressé(e)s et accompagnées obligatoirement des pièces justificatives nécessaires à
l’examen de l’éligibilité
La fiche de parcours professionnel doit être renseignée par les intéressé(e)s, avec précision. La
description très complète des emplois et fonctions exercées est essentielle, à la fois pour mettre en
évidence les hautes responsabilités exercées, mais également pour permettre aux membres de la
CAPN d’effectuer leur analyse.
Cette fiche parcours doit également être accompagnée de toutes les pièces justificatives devant
permettre de fournir aux membres de la CAPN les éléments les plus objectifs et précis sur le
parcours du directeur d’hôpital.
5.2.2. Les fiches individuelles de proposition à remplir par l’évaluateur (annexe A3-2)
La fiche individuelle de proposition comprend une rubrique « appréciation motivée de l’évaluateur », sur la manière de servir du directeur d’hôpital éligible.
L’appréciation littérale doit être développée et argumentée. Elle doit mettre en avant la valeur et
les qualités professionnelles de l’intéressé (e), les points forts observés dans sa manière de servir.
Elle doit également tenir compte de la progression dans les responsabilités de haut niveau qui lui
auront été confiées tout au long de sa carrière.
5.2.3. Si elle n’a pas été transmise, l’évaluation 2014 du ou des intéressé(e)s
Pour les raisons évoquées ci-dessus, cette transmission revêt un caractère impératif.
*
**
J’insiste sur le caractère obligatoire de la motivation, par l’évaluateur, de la proposition ou de
la non-proposition des directeurs et directrices éligibles à l’un ou l’autre des tableaux d’avancement. Cette motivation permet, d’une part, d’assurer une parfaite information des membres de la
commission administrative paritaire, et d’autre part, de permettre aux intéressé(e)s d’utiliser, le cas
échéant, les voies de recours.
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J’appelle enfin votre attention sur la nécessité de remplir les documents préparatoires à chacun
des tableaux d’avancement pour les personnels de direction susceptibles d’être concernés à la fois
par l’échelon spécial de la hors-classe et par l’avancement au grade d’accès fonctionnel.
L’ensemble des documents susmentionnés sont à adresser par la voie postale à l’adresse suivante :
Centre national de gestion,
Département de gestion des directeurs,
Unité de gestion des directeurs d’hôpital et des directeurs des soins,
21 B, rue Leblanc, 75015 Paris
Rappel de la date de retour des documents demandés : 1er mai 2015
Pour le tableau d’avancement à l’échelon spécial de la hors-classe.
Pour le tableau d’avancement au grade de la classe exceptionnelle.
Compte tenu de la mise en place de ce dispositif et afin de ne pas ralentir l’examen des dossiers
par les CAPN, je vous précise que les dossiers incomplets ne seront pas pris en compte, ainsi,
d’ailleurs que tout retard dans les transmissions.
Vous voudrez bien m’informer des difficultés rencontrées à l’occasion de la mise en œuvre de la
présente note, par courriel : cng-unite.dh@sante.gouv.fr .
Vous trouverez par ailleurs, sur le site du CNG à l’adresse http://www.cng.sante.fr , outre la
présente note et ses annexes, une fiche d’information relative à l’élaboration des propositions.
Le CNG reste à votre disposition pour toute information complémentaire.
La directrice générale
du Centre national de gestion,
	D. Toupillier
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A N N E X E 10 7 A 1

CORPS DES DIRECTEURS D’HÔPITAL
EFFECTIF AU 31 DECEMBRE 2014
GRADE

EFFECTIF

% (ANNÉE 2015)

ARRONDI À

Hors classe

2 556

178,92

179

Classe normale

508

Classe provisoire

  3
Total

3 067

153,35

(7 %)

(5 %)

154
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A N N E X E 10 7 A 2

CORPS DES DIRECTEURS D’HÔPITAL
FICHE DE PARCOURS PROFESSIONNEL POUR L’ACCÈS AU GRADE DE DIRECTEUR D’HÔPITAL
DE LA CLASSE EXCEPTIONNELLE OCCUPATION D’EMPLOIS OU EXERCICE DE FONCTIONS
COMPORTANT UN NIVEAU ÉLEVÉ DE RESPONSABILITÉ
Fiche à remplir par le directeur ou la directrice évalué(e)
Pour chacun des emplois et/ou des fonctions mentionnées ci-dessous, vous
indiquerez, le cas échéant, si vous les avez occupé(e)s en décrivant précisément le
contenu. Vous mentionnerez la durée correspondante précise.
ATTENTION : c’est à vous de justifier de l’expérience décrite ci-dessous : vous
transmettrez à cet effet toutes les pièces justificatives nécessaires (organigramme,
délégation de signature, PV d’installation, etc.)
Cette fiche ainsi que toutes les pièces qui vous sont demandées doivent être
transmises par l’évaluateur au CNG.

* Madame

* Monsieur

(cocher la case correspondante)

Nom d’usage :
Nom de famille :
Prénom :
Date de naissance :
Intitulé des fonctions occupées (selon l’organigramme) (en toutes lettres) :
Établissement d’affectation :
Date d’ancienneté dans le grade de directeur d’hôpital hors classe :
Échelon actuel dans le grade de directeur d’hôpital hors classe :
Date de nomination dans cet échelon :
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Vous pouvez ajouter des lignes en tant que de besoin.
DÉTACHEMENT DANS UN EMPLOI
figurant au I (vivier statutaire)
de l’article 21 bis du décret n°2005-921
du 2 août 2005 modifié

INTITULÉ DE L’EMPLOI

du

PÉRIODE

au

1° Emplois mentionnés aux 1° et 2° de l’article
L.6143-7-2 du code de la santé publique (emplois
de directeur général de centre hospitalier
régional).
2° Emploi de directeur d’agence régionale de
l’hospitalisation ou de directeur général d’agence
régionale de santé.
3° Emploi de directeur, pourvus dans le cadre de
l’article 9-2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, des
établissements mentionnés à l’article 1er du décret
n°2005-922 du 2 août 2005 (emplois de directeur,
pourvus dans le cadre d’un détachement sur
contrat de droit public).
4° Emplois fonctionnels dotés d’un indice terminal
correspondant au moins à l’échelle lettre B
et relevant des établissements mentionnés
à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986, des
administrations et des établissements publics
administratifs de l’État et des collectivités
territoriales ainsi que des services administratifs
placés sous l’autorité du secrétaire général du
Conseil d’État et du secrétaire général de la Cour
des comptes.
5° Emplois supérieurs au sein du secteur public
de niveau comparable dont la liste est fixée par
l’arrêté mentionné au 2°du I de l’article 11 bis
du décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 portant
statut particulier du corps des administrateurs
civils, à l’exclusion des emplois exercés dans les
établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du
9 janvier 1986 (article 1er de l’arrêté du 7 mai 2013).
N° NOR : RDFF13120050A.
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POSITIONS DE DÉTACHEMENT
ou d’activité dans les fonctions
ou catégories de fonctions figurant
au II de l’article 21 bis
du décret n°2005-921 du 2 août 2005
modifié (emplois occupés
et/ou fonctions tenues listés par arrêté)

DESCRIPTION TRÈS PRÉCISE
des fonctions

du

PÉRIODE

au

1° Fonctions de directeur d’un établissement
mentionné en annexe, occupées antérieurement
à l’entrée en vigueur du décret du 24 avril 2012.
2° Fonctions de directeur d’un ou de plusieurs
établissements publics de santé, sociaux ou
médico-sociaux, dont au moins un établissement
mentionné aux 1° et 7° de l’article 2 de la loi du
9 janvier 1986, dont le budget, le cas échéant
consolidé, à la date de début des fonctions est
égal ou supérieur à cinquante millions d’euros.
3° Fonctions d’adjoint à un directeur relevant du
groupe II mentionné à l’article 1er du décret
n°2005-922 du 2 août 2005.
4° Fonctions de directeur adjoint responsable
en premier, dans les groupes hospitaliers
de l’Assistance publique - Hôpitaux de Paris
relevant du groupe I mentionné à l’article 1er
du décret n°2005-922 du 2 août 2005 susvisé,
d’une ou plusieurs directions fonctionnelles,
correspondant à un ou plusieurs des domaines
fonctionnels suivants :
1. Finances, contrôle de gestion.
2. Ressources humaines.
3. Affaires médicales, recherche, stratégie.
5° Fonctions de directeur de groupement, de pôle
d’établissements, de site ou d’établissement
1. Des Hospices civils de Lyon.
2. De l’Assistance publique - hôpitaux de Marseille.
6° Fonctions de directeur adjoint responsable
en premier, des hospices civils de Lyon et de
l’Assistance publique-hôpitaux de Marseille,
d’une ou plusieurs directions fonctionnelles,
correspondant à un ou plusieurs des domaines
fonctionnels suivants :
1. Finances, contrôle de gestion.
2. Ressources humaines.
3. Affaires médicales, recherche, stratégie.
4. Affaires économiques, logistique.
5. Travaux, investissements, patrimoine.
6. Systèmes d’information.
7. Affaires générales.
8. Qualité, gestion des risques, relations avec
les usagers.
7° Fonctions de directeur adjoint responsable en
premier, de centre hospitalier régional relevant
du groupe II mentionnés à l’article 1er du décret
n°2005-922 du 2 août 2005 susvisé, correspondant
à un ou plusieurs des domaines fonctionnels
suivants :
1. Finances, contrôle de gestion.
2. Ressources humaines.
3. Affaires médicales, recherche, stratégie.
4. Affaires économiques, logistiques.
5. Travaux, investissements, patrimoine.
6. Systèmes d’information.
7. Affaires générales.
8. Qualité, gestion des risques, relations avec
les usagers.
8° Fonctions de directeur sectoriel au sein de
l’Agence de la biomédecine, de l’Institut de veille
sanitaire et de la Haute Autorité de santé.
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POSITIONS DE DÉTACHEMENT
ou d’activité dans les fonctions
ou catégories de fonctions figurant
au II de l’article 21 bis
du décret n°2005-921 du 2 août 2005
modifié (emplois occupés
et/ou fonctions tenues listés par arrêté)

DESCRIPTION TRÈS PRÉCISE
des fonctions

du

PÉRIODE

au

9° Fonctions génériques prises en compte au titre
de l’article 2 de l’arrêté du 7 mai 2013 portant
application de l’article 11 bis du décret n° 99-945
du 16 novembre 1999 portant statut particulier du
corps des administrateurs civils (1).

(1) Les arrêtés fixant les listes des emplois et fonction éligibles spécifiques aux différents
ministères :
Ministères sociaux

Arrêté du 16 mai 2014

Premier ministre :
Services du Premier ministre
Cour des comptes
Défenseur des droits et Conseil supérieur de
l’audiovisuel

Arrêté du 30 mai 2013
Arrêté du 30 mai 2013
Arrêté du 30 mai 2013

Ministère de la culture et de la communication

Arrêté du 30 mai 2013

Ministère de la défense

Arrêté du 30 mai 2013

Ministère de l’égalité des territoires et du logement et
ministère de l’écologie, du développement durable
et de l’énergie

Arrêté du 30 mai 2013

Ministère de l’intérieur

Arrêté du 30 mai 2013

Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la
forêt

Arrêté du 30 mai 2013

Ministères économique et financier

Arrêté du 30 mai 2013

Ministère de la justice et Conseil d’État
Ministère de l’éducation nationale et ministère de
l’enseignement supérieur et de la recherche

Arrêté du 30 mai 2013
Arrêté modificatif du 15 mai 2014
Arrêté du 30 mai 2013

Date et signature de l’intéressé(e)
précédée de la mention manuscrite :
«Je, soussigné(e)… certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements figurant sur le présent
document»
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A N N E X E 10 7 A 3

CORPS DES DIRECTEURS D’HÔPITAL
FICHE DE PROPOSITION POUR L’ACCÈS À L’ÉCHELON SPÉCIAL
DU GRADE DE DIRECTEUR D’HÔPITAL HORS CLASSE

* Madame

* Monsieur

(cocher la case correspondante)

Nom d’usage :
Nom de famille :
Prénom :
Date de naissance :
Intitulé des fonctions occupées (selon l’organigramme) (en toutes lettres) :
Établissement d’affectation :
Date d’ancienneté dans le grade de directeur d’hôpital hors classe :
Échelon actuel dans le grade de directeur d’hôpital hors classe :
Date de nomination dans cet échelon :

Appréciations motivées de la proposition ou non-proposition :

PROPOSE

*

					

Nom-Prénom de l’évaluateur :

NON PROPOSE

*

Date et signature de l’évalué (e) :

Qualité :
Date et signature :

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2015/4 du 15 mai 2015, Page 262

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

A N N E X E 10 7 A 4

CORPS DES DIRECTEURS D’HÔPITAL
FICHE DE PROPOSITION POUR L’ACCÈS AU GRADE
DE DIRECTEUR D’HÔPITAL DE CLASSE EXCEPTIONNELLE
1. Identification de l’agent

* Madame

* Monsieur

(cocher la case correspondante)

Nom d’usage :
Nom de famille :
Prénom :
Date de naissance :
Intitulé des fonctions occupées (selon l’organigramme) (en toutes lettres) :
Établissement d’affectation :
Date d’ancienneté dans le grade de directeur d’hôpital hors classe :
Échelon actuel dans le grade de directeur d’hôpital hors classe :
Date de nomination dans cet échelon :
2. Niveau de responsabilité de l’emploi ou de la fonction occupée actuellement
2.1. Dénomination et positionnement de l’emploi
ou de la fonction dans l’organigramme
2.2. Caractéristiques de l’emploi ou de la fonction
occupée actuellement (management, effectifs
encadrés, mise en œuvre d’une politique, etc.)
3. Appréciation motivée de l’évaluateur (l’appréciation motivée doit être complétée que l’intéressé[e]
soit proposé[e] ou non)
Appréciations motivées de la proposition ou non-proposition :

PROPOSE

*

					

NON PROPOSE

*
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Nom-Prénom de l’évaluateur :

Date et signature de l’évalué (e) :

Qualité :
Date et signature :
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A N N E X E 10 7 A 5

CORPS DES DIRECTEURS D’HÔPITAL
GRILLE INDICIAIRE
GRADES ET ÉCHELONS

DURÉE DANS L’ÉCHELON

INDICE BRUT

INDICE MAJORÉ

Classe exceptionnelle
Échelon spécial

–

HED 3
HED 2
HED 1

1270
1217
1164

5e échelon

–

HEC 3
HEC 2
HEC 1

1164
1139
1115

4e échelon

3 ans

HEB bis 3
HEB bis 2
HEB bis 1

1115
1086
1058

3e échelon

3 ans

HEB 3
HEB 2
HEB 1

1058
1004
963

2e échelon

3 ans

HEA 3
HEA 2
HEA 1

963
916
881

1er échelon

3 ans

1015

821

Hors classe
Échelon spécial

–

HEB bis 3
HEB bis 2
HEB bis 1

1115
1086
1058

7e échelon

–

HEB 3
HEB 2
HEB 1

1058
1004
963

6e échelon

3 ans

HEA 3
HEA 2
HEA 1

963
916
881

5e échelon

3 ans

1015

821

4 échelon

3 ans

966

783

3e échelon

2 ans

901

734

2e échelon

2 ans

852

696

1 échelon

2 ans

801

658

e

er

Classe normale
9e échelon

–

966

783

8e échelon

2 ans

901

734

7e échelon

2 ans

852

696

6 échelon

2 ans

801

658

5 échelon

1 an et 6 mois

750

619

4e échelon

1 an

701

582

3e échelon

1 an

655

546

2 échelon

1 an

588

496

1 échelon

6 mois

528

452

e
e

e

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

Décision du 3 avril 2015portant modification de la décision du 25 octobre 2012 relative à l’agrément de la société Arrow Ecs pour l’hébergement d’applications fournies par les clients et
gérant des données de santé à caractère personnel à des fins de suivi médical
NOR : AFSZ1530244S

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 25 octobre 2012 de la ministre en charge de la santé ;
Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 13 septembre 2012 ;
Vu l’avis du comité d’agrément du 21 septembre 2012 ;
Vu l’avis du comité d’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel en
date du 17 mars 2015,
Décide :
Article 1er
La possibilité d’héberger des applications auxquelles le patient peut accéder directement est
incluse dans le périmètre de l’agrément de la société Arrow Ecs.
L’intitulé de l’agrément est donc modifié pour inclure cette extension. Il est formulé ainsi : la
société Arrow Ecs est agréée pour l’hébergement d’applications fournies par les clients et gérant
des données de santé à caractère personnel à des fins de suivi médical.
Cette prestation comporte une fonctionnalité d’accès direct du patient aux applications hébergées.
Article 2
La société Arrow Ecs 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 3 avril 2015.
Pour la ministre et par délégation :
Le délégué,
P. Burnel

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2015/4 du 15 mai 2015, Page 266

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

SANTÉ
Santé publique
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES,
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_

Décision du 7 avril 2015portant agrément de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris pour une
prestation d’hébergement de données de santé à caractère personnel collectées au moyen
de l’application e-nadis
NOR : AFSZ1530245S

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 1111-8 et R. 1111-9 à R. 1111-15-1 ;
Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 29 janvier 2015 ;
Vu l’avis du comité d’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel en
date du 17 mars 2015,
Décide :
Article 1er
L’Assistance publique-hôpitaux de Paris est agréée en qualité d’hébergeur de données de santé à
caractère personnel pour une prestation d’hébergement de données de santé à caractère personnel
collectées au moyen de l’application e-nadis.
Article 2
L’Assistance publique-hôpitaux de Paris 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 7 avril 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
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Décision du 7 avril 2015portant agrément de la société Sigems Data Center pour une prestation d’hébergement de données de santé à caractère personnel collectées par les applications fournies par les clients à des fins de suivi médical
NOR : AFSZ1530246S

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 1111-8 et R. 1111-9 à R. 1111-15-1 ;
Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 29 janvier 2015 ;
Vu l’avis du comité d’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel en
date du 17 mars 2015,
Décide :
Article 1er
La société Sigems Data Center est agréée en qualité d’hébergeur de données de santé à caractère
personnel pour l’hébergement de données de santé à caractère personnel collectées par les applications fournies par les clients à des fins de suivi médical.
Article 2
La société Sigems Data Center 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 7 avril 2015.
Pour la ministre et par délégation :
Le délégué,
P. Burnel
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_

Décision du 7 avril 2015portant renouvellement d’agrément de la société Pharmagest pour
la prestation d’hébergement de sauvegardes externalisées de données de santé à caractère
personnel
NOR : AFSZ1530247S

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 1111-8 et R. 1111-9 à R. 1111-15-1 ;
Vu la décision du ministre en charge de la santé du 4 janvier 2012 ;
Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 15 décembre 2011 ;
Vu l’avis du comité d’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel en
date du 16 décembre 2011 ;
Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 12 février 2015 ;
Vu l’avis du comité d’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel en
date du 17 mars 2015,
Décide :
Article 1er
L’agrément en qualité d’hébergeur de données de santé à caractère personnel de la société
Pharmagest pour la prestation d’hébergement de sauvegardes externalisées de données de santé à
caractère personnel est renouvelé pour une durée de trois ans.
Article 2
La société Pharmagest 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 7 avril 2015.
Pour la ministre et par délégation :
Le délégué,
P. Burnel
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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
_

Département des urgences sanitaires
(DUS)
_

Bureau de l’organisation
et de la préparation
_

Sous-direction de la prévention
des risques liés à l’environnement
et à l’alimentation (EA)
_

Bureau environnement extérieur
et produits chimiques
_

Mission communication (MICOM)
_

Instruction DGS/DUS/EA/MICOM no 2015-63 du 6 mars 2015relative à la participation
des ARS et de l’InVS à la gestion des épisodes de pollution de l’air ambiant
NOR : AFSP1506293J

Validée par le CNP le 6 mars 2015. – Visa CNP 2015-42.
Date d’application : immédiate.
Résumé : les procédures préfectorales déclenchées en cas d’épisode de pollution de l’air ambiant
(ou pollution atmosphérique) et les recommandations sanitaires à diffuser lors de ces épisodes
ont récemment été mises à jour par plusieurs textes réglementaires. La présente instruction
définit les actions à mettre en œuvre ou pouvant être mises en œuvre par les ARS et l’InVS en cas
d’épisode de pollution de l’air ambiant, notamment dans le cadre d’une « procédure préfectorale
d’information et de recommandation » ou d’une « procédure préfectorale d’alerte ».
Mots clés : pollution de l’air ambiant – pollution atmosphérique – épisode de pollution – pic de
pollution – gestion – information – recommandations sanitaires – professionnels de santé – alerte.
Références :
Articles L. 223-1, R. 221-1, R. 221-4 et R. 223-2 du code de l’environnement ;
Articles L. 1413-15, L. 1431-2 et L. 1435-1 du code de la santé publique ;
Arrêté interministériel du 26 mars 2014 relatif au déclenchement des procédures préfectorales
en cas d’épisodes de pollution de l’air ambiant ;
Arrêté ministériel du 20 août 2014 relatif aux recommandations sanitaires en vue de prévenir les
effets de la pollution de l’air sur la santé ;
Instruction DGS/EA no 2011-406 du 26 octobre 2011 relative aux missions des agences régionales
de santé (ARS) dans le domaine de la santé environnementale ;
Instruction technique du 24 septembre 2014 relative au déclenchement des procédures préfectorales en cas d’épisodes de pollution de l’air ambiant (non publiée au JO).
Annexes :
Annexe 1. – Présentation synthétique des enjeux sanitaires de la pollution atmosphérique.
Annexe 2. – Caractérisation des épisodes de pollution.
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Annexe 3. – S
 chémas généraux des actions à mettre en œuvre par les ARS et l’InVS dans le
cadre du déclenchement des procédures préfectorales en cas d’épisode de pollution de l’air ambiant.
Annexe 4. – D
 ispositif de surveillance épidémiologique en cas d’épisode de pollution de l’air
ambiant.
Annexe 5. – Dispositif d’information et de communication en cas d’épisode de pollution de l’air
ambiant.
Le directeur général de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des
agences régionales de santé (ARS) et à Monsieur le directeur général de l’Institut de
veille sanitaire (InVS).
1. Contexte de gestion des épisodes de pollution de l’air ambiant
Malgré une réduction de certaines émissions polluantes, les niveaux de pollution de l’air ambiant 1
rencontrés actuellement en France continuent d’être à l’origine d’effets significatifs sur la santé des
populations, même à de faibles concentrations, et constituent donc un réel enjeu de santé publique
(cf. annexe 1). La pollution de l’air peut entraîner des effets sur la santé, à la suite d’une exposition
de courte durée à des concentrations élevées de polluants atmosphériques (comme par exemple
lors d’un épisode de pollution) ou à la suite d’une exposition chronique à des niveaux moyens de
pollution.
En France, lorsqu’un épisode de pollution de l’air ambiant donne lieu au dépassement d’un des
seuils fixés réglementairement pour les particules en suspension de taille inférieure à 10 micromètres (PM10), l’ozone (O3), le dioxyde d’azote (NO2) et le dioxyde de soufre (SO2), des procédures
préfectorales d’information et de recommandation ou d’alerte sont déclenchées, comme cela est
présenté à l’annexe 2.
Les procédures préfectorales ou inter-préfectorales, encadrées par l’arrêté ministériel du
26 mars 2014 et précisées par l’instruction technique du 24 septembre 2014, ont pour objectifs de
favoriser la réduction des émissions polluantes et de protéger la santé des populations, en particulier celle des personnes les plus fragiles, telles que définies dans l’arrêté ministériel du 20 août 2014.
La présente instruction précise ce dispositif de gestion de l’impact d’épisodes de pollution de l’air
ambiant 2 dans le champ sanitaire et le décline en fonction des deux niveaux de procédures préfectorales décrits ci-dessus.
2. Rôle des ARS et de l’InVS dans l’évaluation
et la gestion d’épisodes de pollution de l’air ambiant
Lors de la survenue d’un épisode de pollution de l’air ambiant, les actions mises en œuvre par
les ARS et l’InVS s’intègrent dans le cadre des dispositifs règlementaires mis en place aux niveaux
national et local.
Il s’agit principalement des actions suivantes :
–– veiller à l’intégration des enjeux sanitaires dans le dispositif préfectoral de gestion des épisodes
de pollution de l’air ambiant, sur la base des relations établies notamment entre le préfet,
l’ARS et l’association agréée de surveillance de la qualité de l’air (AASQA) ;
–– surveiller l’impact sanitaire à court terme de l’épisode dans un but d’aide à la décision et à la
gestion ;
–– participer à l’information et à la communication sur les recommandations sanitaires des
personnes vulnérables et sensibles, de la population générale et des professionnels de santé ;
–– maintenir le fonctionnement du système de santé sur l’ensemble du territoire, notamment par
l’information des professionnels du secteur sanitaire lorsque des mesures de gestion pouvant
avoir des conséquences sur leur activité sont mises en œuvre.
Dès lors que des procédures préfectorales sont déclenchées, les ARS et l’InVS doivent être en
mesure de mettre en œuvre les actions les concernant, de façon graduée, en fonction notamment
des caractéristiques de l’épisode, de son évolution et des orientations définies par les préfets.
Ou pollution atmosphérique.
Ce dispositif concerne les situations de dépassement des seuils d’information et de recommandation et des seuils d’alerte définis pour les quatre
polluants susmentionnés (Cf. Annexe 2). À noter que les épisodes de pollution associés à des accidents industriels relèvent du dispositif ORSEC.
1
2

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2015/4 du 15 mai 2015, Page 271

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

2.1. Veiller à l’intégration des enjeux sanitaires dans le dispositif préfectoral
de gestion des épisodes de pollution de l’air ambiant
L’ARS se tient régulièrement, et le plus précocement possible, informée, y compris si besoin les
week-ends et jours fériés, de l’état et de l’évolution de la qualité de l’air dans sa région, notamment auprès de l’AASQA compétente, en particulier en cas de prévision d’un épisode de pollution
(cf. annexe 3).
L’ARS veille à ce que l’information immédiate et systématique de ses services, en cas de dépassement de l’un des seuils d’information et de recommandation ou de l’un des seuils d’alerte, ait
bien été prévue dans les procédures de gestion des épisodes de pollution définies par les arrêtés
préfectoraux ou inter-préfectoraux ou dans le cadre des protocoles signés entre les ARS et les
préfets mentionnés à l’article R. 1435-2 du code de la santé publique.
2.2. Surveiller l’impact sanitaire à court terme de l’épisode
Par le système SurSaUD®, l’InVS réalise en continu une surveillance sanitaire non spécifique qui
repose sur l’analyse en temps quasi réel (J + 1) de divers indicateurs sanitaires dont les variations
peuvent permettre de mettre en évidence l’impact sanitaire d’évènements variés. Dès lors qu’est
constaté le dépassement d’un des seuils d’alerte ou le déclenchement d’une procédure d’alerte par
le préfet (cf. annexe 2), cette surveillance sanitaire non spécifique peut être renforcée, en complétant l’analyse détaillée des indicateurs de routine par celle d’indicateurs susceptibles d’évoluer plus
spécifiquement pendant les épisodes de pollution (cf. annexe 4).
Lorsque l’épisode déclenchant une procédure d’alerte a lieu sur le territoire de compétence d’une
seule ARS, la Cire réalise quotidiennement une surveillance des indicateurs sanitaires dont elle
transmet le bilan à l’ARS et à l’InVS.
L’information est ensuite relayée par l’InVS à la DGS via les modalités habituelles de transmission
du bulletin quotidien d’alerte (BQA), ou le plus précocement possible lorsqu’un signal sanitaire a
été détecté. Si un signal sanitaire est mis en évidence ou si des mesures de gestion pouvant avoir
des conséquences sur le système de santé (circulation alternée, etc.) sont mises en œuvre, un
signalement est systématiquement fait par les ARS au DUS via le système d’information sanitaire
des alertes et des crises (SISAC).
En cas de dépassement d’un des seuils d’alerte dans plusieurs régions limitrophes ou de déclenchement d’une procédure inter-préfectorale d’alerte, y compris si un épisode de pollution d’ampleur
limitée est situé en zone de population dense sur une frontière interrégionale, l’InVS assure la
coordination et la synthèse des analyses régionales. La synthèse est transmise aux ARS concernées, y compris à l’ARS de zone, ainsi qu’à la DGS.
Les ARS de zone informent, le cas échéant, les préfets de zone d’éventuelles conséquences
sanitaires observées.
Dans des cas spécifiques, notamment pour des épisodes de pollution localisés et dans des départements densément peuplés, des analyses épidémiologiques plus spécifiques peuvent être réalisées par la Cire au niveau départemental ou infra départemental sous réserve de pouvoir disposer
de données en nombre suffisant pour obtenir des résultats statistiquement significatifs.
À partir des éléments communiqués par les Cire, les ARS informent les préfets des observations épidémiologiques relatives à un éventuel impact sanitaire d’un épisode de pollution de l’air
ambiant, conformément aux horaires prévus dans l’instruction technique du 24 septembre 2014
visée en référence, c’est-à-dire :
–– avant 12 heures pour le point de situation quotidien qui porte notamment sur le constat ou non
de dépassement pour la veille et le matin (si prévision), et sur la prévision ou non de dépassement pour l’après-midi et le lendemain ;
–– avec d’éventuels compléments transmis au plus tard à 16 heures, préalablement aux prises de
décision par le préfet quant à la gestion de l’épisode pour le lendemain.
Enfin, indépendamment de la survenue d’épisodes de pollution de l’air ambiant, l’ARS veille à
sensibiliser les professionnels et établissements de santé au codage réactif des diagnostics dans les
bases de données ad hoc, en particulier dans les régions ou départements où la transmission des
indicateurs sanitaires est partielle.
2.3. Participer à l’information et à la communication sur les recommandations sanitaires
En cas d’épisode de pollution de l’air ambiant, l’ARS diffuse, notamment auprès des personnes
sensibles et vulnérables, les recommandations sanitaires s’appuyant sur celles définies dans l’arrêté
du 20 août 2014 visé en référence.
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Cette information s’inscrit, sous la coordination des préfets, en complément des actions de
communication mises en œuvre par les autres partenaires, notamment les AASQA, et prévues par
la réglementation.
Par ailleurs, l’ARS veille à la bonne information des professionnels de santé, des établissements
de santé et des établissements sanitaires et sociaux. Cette information porte sur l’épisode en cours
et son évolution, et les recommandations sanitaires à diffuser auprès des patients, et notamment
les personnes sensibles et vulnérables.
Les outils de communication réalisés au niveau national et mentionnés dans la présente instruction sont disponibles dans le kit de communication mis à la disposition des ARS (cf. annexe 5).
2.4. Maintenir le fonctionnement du système de santé sur l’ensemble du territoire
Dans le cas de la mise en place d’une mesure d’urgence, l’ARS s’assure que le fonctionnement
du système de santé n’est pas perturbé.
Lors de mise en place de mesures de restriction de la circulation telle que la circulation alternée,
l’ARS garantit notamment l’effectivité, par inscription dans les arrêtés préfectoraux ou inter-préfectoraux, des dérogations données aux véhicules du système de santé, dont la liste est annexée à
l’instruction technique du 24 septembre 2014, et l’information des professionnels de santé concernés
sur les modalités de mise en œuvre de ces mesures.
3. Retour d’expérience suite à un épisode de pollution de l’air ambiant
À la suite du déclenchement d’une procédure d’alerte par le préfet, un retour d’expérience
(RETEX) peut être réalisé par l’ARS, notamment si des variations significatives des indicateurs de
surveillance sanitaire ont été observées. La forme de ce RETEX est adaptée au dimensionnement
de l’épisode.
Suite à un épisode de pollution de grande ampleur, le RETEX peut être organisé par mes services
et donner lieu à une enquête préalable transmise par le logiciel SISAC.
Je vous saurais gré de me faire part de toute difficulté dans la mise en œuvre du dispositif ainsi
décrit, via la messagerie électronique alerte@sante.gouv.fr.
Pour la ministre et par délégation :
Le secrétaire général,
P. Ricordeau

La directrice générale adjointe de la santé,
F. Weber
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ANNEXE 1

PRÉSENTATION SYNTHÉTIQUE DES ENJEUX SANITAIRES
DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE
Les programmes de surveillance sanitaire et les études toxicologiques et épidémiologiques
menées depuis plusieurs décennies mettent clairement en évidence le rôle des polluants de l’air
dans l’apparition ou l’aggravation de divers effets sanitaires. Des effets sanitaires sont à la fois
observés à la suite d’expositions à court terme à la pollution de l’air (exemple : pic de pollution) et
à long terme. En France, ces dernières engendrent un impact sanitaire beaucoup plus important
que l’exposition lors de pics de pollution. Par ailleurs, pour certains polluants, dont les particules, il
n’existe pas de seuil en deçà duquel aucun effet sanitaire n’est observé.
Les effets sanitaires les mieux connus de la pollution atmosphérique 1 sont les effets respiratoires
et cardiovasculaires. Le rôle de la pollution de l’air extérieur ainsi que des particules de l’air extérieur
dans l’apparition de cancer a aussi été clairement reconnu par l’Organisation mondiale de la santé
(OMS) en 2013 puisque cette dernière les a classés comme cancérigènes certains pour l’homme 2.
Les études réalisées sur les impacts sanitaires d’une exposition chronique montrent des effets sur
le développement neurologique et la fonction cognitive, la reproduction, en particulier chez le fœtus
et le nourrisson (petit poids de naissance, naissance prématurée…). Par ailleurs, fumer ou être
exposé à la fumée de tabac, aux émissions de chauffage au bois, aux pollens, aux solvants utilisés
en espace intérieur… constituent des facteurs qui peuvent aggraver les effets de la pollution de
l’air. Enfin, des interactions entre polluants atmosphériques peuvent également aggraver les effets
sur la santé propres à chaque polluant (« effet cocktail »).
Certaines populations sont particulièrement fragiles vis-à-vis de la pollution de l’air, par exemple
les personnes souffrant de pathologies respiratoires ou cardiovasculaires, les nourrissons et jeunes
enfants, les femmes enceintes et les personnes âgées. Il existe également une variabilité individuelle de la sensibilité aux polluants atmosphériques. Par ailleurs, certaines personnes sont plus
exposées que d’autres à une dégradation de leur environnement et notamment de la qualité de l’air
(inégalités d’exposition).
Si les risques individuels associés à l’exposition à la pollution atmosphérique peuvent paraître
faibles, par comparaison à des facteurs de risque comme par exemple le tabac, l’impact sanitaire
de cette pollution est significatif compte tenu des larges échantillons de population concernés.
Ainsi, selon l’OMS, la pollution de l’air est le principal risque environnemental pour la santé dans
le monde. L’exposition à la pollution de l’air extérieur conduit chaque année au décès prématuré
d’environ 480 000 personnes dans la région européenne de l’OMS 3.
Il importe donc de réduire le plus possible et durablement les émissions de polluants dans l’air
et les concentrations atmosphériques auxquelles les personnes sont exposées. Des études dites
d’intervention portant sur les effets sanitaires d’actions de réduction de la pollution atmosphérique
confirment que le bénéfice sanitaire attendu de mesures d’amélioration de la qualité de l’air est
bien observé dans la réalité.

1
Pour plus de détails, voir le dossier « Pollution de l’air » du site Internet de l’InVS : http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Environnementet-sante/Pollution-de-l-air-et-effets-sur-la-sante et le dossier « Pollution atmosphérique » du ministère chargé de la santé : http://www.sante.gouv.fr/
pollution-atmospherique.html
2
Cf. http://www.iarc.fr/fr/media-centre/pr/2013/pdfs/pr221_F.pdf
3
Cf. http://www.euro.who.int/fr/health-topics/environment-and-health/air-quality/news/news/2014/03/almost-600-000-deaths-due-to-air-pollution-ineurope-new-who-global-report
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ANNEXE 2

CARACTÉRISATION DES ÉPISODES DE POLLUTION
Épisode de pollution de l’air ambiant (arrêté interministériel du 26 mars 2014 relatif au déclenchement des procédures préfectorales en cas d’épisodes de pollution de l’air ambiant) : « Période
au cours de laquelle le niveau d’un ou de plusieurs polluants atmosphériques est supérieur au seuil
d’information et de recommandation (épisode de pollution d’information et de recommandation)
ou au seuil d’alerte (épisode de pollution d’alerte). »
Seuil d’information et de recommandation (article R. 221-1 du code de l’environnement) : « Niveau
au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé humaine de groupes
particulièrement sensibles au sein de la population et qui rend nécessaires l’émission d’informations immédiates et adéquates à destination de ces groupes et des recommandations pour réduire
certaines émissions. »
Seuil d’alerte (article R. 221-1 du code de l’environnement) : « Niveau au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé de l’ensemble de la population ou de dégradation de l’environnement, justifiant l’intervention de mesures d’urgence. »
Persistance d’un épisode de pollution aux particules PM10 (arrêté interministériel du 26 mars 2014
relatif au déclenchement des procédures préfectorales en cas d’épisodes de pollution de l’air
ambiant) : « Épisode de pollution aux particules PM10 caractérisé par constat de dépassement du
seuil d’information et de recommandation (modélisation intégrant les données des stations de fond)
durant deux jours consécutifs et prévision de dépassement du seuil d’information et de recommandation pour le jour même et le lendemain. En l’absence de modélisation des pollutions, un épisode
de pollution aux particules PM10 est persistant lorsqu’il est caractérisé par constat d’une mesure de
dépassement du seuil d’information et de recommandation sur station de fond durant trois jours
consécutifs. Dans ce cas, les constats peuvent être observés sur des stations de fond différentes au
sein d’une même superficie retenue pour la caractérisation de l’épisode de pollution ». « Pour les
épisodes de pollution aux particules PM10, la procédure d’information et de recommandation évolue
en procédure d’alerte en cas de persistance de l’épisode. »
La caractérisation d’un épisode de pollution (arrêté interministériel du 26 mars 2014 relatif au
déclenchement des procédures préfectorales en cas d’épisodes de pollution de l’air ambiant) est
faite :
–– « soit à partir d’un critère de superficie, dès lors qu’une surface d’au moins 100 km² au total
dans une région est concernée par un dépassement de seuils d’ozone, de dioxyde d’azote et/
ou de particules PM10 estimé par modélisation en situation de fond ;
–– soit à partir d’un critère de population :
–– pour les départements de plus de 500 000 habitants, lorsqu’au moins 10 % de la population
du département sont concernés par un dépassement de seuils d’ozone, de dioxyde d’azote
et/ou de particules PM10 estimé par modélisation en situation de fond ;
–– pour les départements de moins de 500 000 habitants, lorsqu’au moins une population de
50 000 habitants au total dans le département est concernée par un dépassement de seuils
d’ozone, de dioxyde d’azote et/ou de particules PM10 estimé par modélisation en situation de
fond ;
–– soit en considérant les situations locales particulières portant sur un territoire plus limité,
notamment les vallées encaissées ou mal ventilées, les zones de résidence à proximité de
voiries à fort trafic, les bassins industriels. »
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DIOXYDE D’AZOTE
(NO2)

DIOXYDE
de soufre (SO2)

Seuils
d’information et
de recommandation

200 µg/m3
en moyenne horaire

300 µg/m
en moyenne
horaire

Seuils d’alerte

400 µg/m3
en moyenne horaire
dépassée pendant
3 heures consécutives
ou
200 µg/m3
en moyenne horaire si la
procédure d’information
et de recommandation
a été déclenchée la
veille et le jour même
et que les prévisions
font craindre un
nouveau risque de
déclenchement pour le
lendemain

3

500 µg/m3
en moyenne
horaire, dépassé
pendant
3 heures
consécutives

OZONE (O3)

PARTICULES (PM10)

180 µg/m3
en moyenne horaire

50 µg/m3
en moyenne journalière
(selon les modalités
de déclenchement
définies par l’arrêté
du 26 mars 2014)

Seuil d’alerte pour une
protection sanitaire pour
toute la population :
240 µg/m3
en moyenne horaire.
Seuils d’alerte pour la mise
en œuvre progressive de
mesures d’urgence :
- 1er seuil : 240 µg/m³ en
moyenne horaire, dépassé
pendant trois heures
consécutives ;
- 2e seuil : 300 µg/m³ en
moyenne horaire, dépassé
pendant trois heures
consécutives ;
- 3e seuil : 360 µg/m³ en
moyenne horaire.

80 µg/m3
en moyenne journalière
(selon les modalités
de déclenchement
définies par l’arrêté du
26 mars 2014)
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ANNEXE 3

SCHÉMAS GÉNÉRAUX DES ACTIONS À METTRE EN ŒUVRE PAR LES ARS ET L’INVS DANS
LE CADRE DU DÉCLENCHEMENT DES PROCÉDURES PRÉFECTORALES EN CAS D’ÉPISODE
DE POLLUTION DE L’AIR AMBIANT
Situation n° 1

procédure préfectorale d’information et de recommandation
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Situation n° 2 :

procédure préfectorale d’alerte
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ANNEXE 4

DISPOSITIF DE SURVEILLANCE ÉPIDÉMIOLOGIQUE EN CAS D’ÉPISODE
DE POLLUTION DE L’AIR AMBIANT
L’analyse de routine est fondée sur la surveillance d’indicateurs, décrits dans le tableau 1, issus
de la surveillance sanitaire non spécifique mise en œuvre en continu par l’InVS. Ce système de
surveillance sanitaire appelé SurSaUD® repose sur l’analyse en temps quasi réel (J + 1) de divers
indicateurs sanitaires, collectés dans les structures d’urgence participant au réseau OSCOUR™ et
via les associations SOS-médecins, ainsi que des données de mortalité transmises par l’Institut
national de la statistique et des études économiques (Insee) et le centre d’épidémiologie sur les
causes médicales de décès de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (CépiDcInserm). La variation de ces indicateurs peut permettre de mettre en évidence l’impact sanitaire
d’évènements variés.
L’analyse renforcée complète l’analyse des indicateurs de routine par celle d’indicateurs susceptibles d’évoluer plus spécifiquement pendant la période d’observation. Dans le cas des épisodes
de pollution de l’air ambiant, les indicateurs spécifiques sélectionnés par l’InVS sont listés dans le
tableau 1.
Tableau 1 : liste des indicateurs sanitaires sélectionnés par l’InVS pour la surveillance en cas de
dépassement d’un des seuils d’alerte définis à l’article R. 221-1 du code de l’environnement
INDICATEURS SUIVIS
Analyse de routine

Indicateurs de routine d’activité globale et de surveillance générale de l’état de santé de la population :
- activité globale toutes causes confondues : passage aux urgences et consultations de SOS médecins ;
- malaises : diagnostics pour les passages aux urgences et consultations de SOS médecins.

Analyse renforcée

Indicateurs de routine et indicateurs spécifiques :
- asthme : diagnostics pour les passages aux urgences et consultations SOS médecins ;
- dyspnée et insuffisance respiratoire aigüe : diagnostics pour les passages aux urgences et consultations SOS médecins ;
- cardiopathies ischémiques : diagnostics pour les passages aux urgences et consultations SOS médecins.

Dans l’interprétation des informations fournies par le dispositif de surveillance épidémiologique
renforcé, il est à noter que l’absence de variation significative immédiate des indicateurs sanitaires
ne doit pas être interprétée comme une absence d’impact de la pollution de l’air ambiant sur la
santé. À l’inverse, l’interprétation d’une variation significative doit prendre en compte les facteurs
concomitants potentiellement associés (épidémie d’infections à transmission interhumaine notamment à tropisme respiratoire, présence significative de pollens allergisants, rentrée scolaire, etc.).
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En cas d’épisode de pollution de l’air ambiant, l’analyse sanitaire est réalisée selon les critères
explicités dans le tableau 2.
Tableau 2 : fréquence et type d’analyse de l’impact sanitaire
en cas d’épisode de pollution de l’air ambiant.

CRITÈRES
environnementaux

ANALYSE
épidémiologique réalisée
par la Cire
(et le cas échéant l’InVS)

Pas de dépassement
OU
[Dépassement d’un des
seuils d’information et
de recommandation ou
déclenchement d’une
procédure préfectorale
d’information et de
recommandation (cf. annexe 2)
ET
Absence de dépassement du seuil
d’alerte]

Analyse de routine :
Analyse quotidienne des
indicateurs surveillés en routine
(pas de surveillance spécifique
de l’épisode)

Dépassement du seuil d’alerte
ou déclenchement d’une
procédure préfectorale d’alerte
(cf. annexe 2)
OU
Épisode de pollution particulier
(feu de forêt, vents de sable
du Sahara, nuage de cendres
provenant de l’éruption d’un
volcan…)

Analyse renforcée :
Analyse de routine (analyse
quotidienne des indicateurs
surveillés en routine)
+
Analyse détaillée des indicateurs
spécifiques figurant dans le
tableau 1
+ surveillance ad hoc en cas
d’épisode de pollution particulier

RYTHME
de réalisation
des bilans par la Cire
(et le cas échéant l’InVS)
dans le cadre du suivi
sanitaire de l’épisode
de pollution

FIN DE L’ANALYSE
DÉTAILLÉE
ou renforcée par la Cire
(et le cas échéant l’InVS)

Sans objet

Sans objet

Quotidien

En cas d’absence de signal
sanitaire, fin de l’analyse
détaillée lorsque la procédure
préfectorale d’alerte prend fin.
OU
En cas de signal sanitaire
inhabituel, fin de l’analyse
détaillée à la fin de l’évènement
sanitaire en lien avec l’épisode
de pollution (maximum 5 jours
après la fin du dépassement du
seuil considéré)
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ANNEXE 5

DISPOSITIF D’INFORMATION ET DE COMMUNICATION
EN CAS D’ÉPISODE DE POLLUTION DE L’AIR AMBIANT
Le dispositif de communication présenté ci-après a pour objectif principal de sensibiliser et
d’informer les populations, notamment les populations sensibles et vulnérables, des conséquences
sanitaires d’épisode de pollution de l’air ambiant. Il porte également une attention particulière aux
professionnels de santé pour leur fournir, le cas échéant, des informations pour leur pratique ainsi
que pour l’information de leurs patients.
Ce dispositif concerne principalement la phase de communication « d’urgence » mais un travail
de « communication préventive » en amont, visant à l’information sur les risques sanitaires, notamment chroniques, liés à la pollution atmosphérique, est indispensable pour sensibiliser les populations et tenter d’influer sur les comportements et les décisions des différents acteurs.
Les différentes actions de communication mises en œuvre doivent se faire de manière coordonnée,
sous l’autorité du préfet, au niveau local, ou sous celle du ministère chargé du pilotage de la gestion
si le niveau national est impliqué. L’ensemble des acteurs doit se tenir mutuellement informé des
actions de communication entreprises afin d’en garantir la cohérence. Le rôle des ARS en matière
de communication sur les épisodes de pollution est complémentaire des actions prévues par la
voie réglementaire et mises en œuvre par les autres partenaires, les préfectures et les AASQA
notamment.
1. La communication « préventive »
Le dispositif de communication « préventive » doit permettre d’informer et de sensibiliser les
populations (notamment les personnes sensibles et vulnérables) et les professionnels de santé, sur
les conséquences sanitaires de la pollution de l’air et sur les moyens de s’en protéger, en dehors
des épisodes de pollution de l’air.
Ce dispositif peut être mis en œuvre tout au long de l’année par les ARS, en tirant par exemple
profit des événements existant au niveau régional, national ou international (actions récurrentes de
l’OMS…). Cela permet de mieux valoriser la communication et de renforcer l’attention des media,
des partenaires et des populations.
2. La communication « d’urgence »
La communication « d’urgence » peut être locale et/ou nationale selon la gravité et l’ampleur de
l’épisode de pollution de l’air ambiant.
a) Les populations cibles et les messages sanitaires
L’objectif est, comme indiqué au tableau 1 :
–– en cas de dépassement du seuil d’information et de recommandation, d’informer les populations vulnérables et sensibles ;
–– et en cas de déclenchement des procédures d’alerte, d’informer l’ensemble de la population, en insistant sur les recommandations spécifiques propres aux populations sensibles ou
vulnérables.
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Tableau I : extraits de l’arrêté du 20 août 2014 relatif aux recommandations sanitaires
en vue de prévenir les effets de la pollution de l’air sur la santé

Dans tous les cas, il s’agit également d’informer l’ensemble des professionnels (notamment de
santé et du secteur éducatif et sportif) et les partenaires (institutionnels, établissements notamment
de santé et médico-sociaux, associatifs) susceptibles de relayer l’information et les recommandations sanitaires.
Les professionnels de santé doivent être destinataires d’une information spécifique et renforcée
sur la situation et les recommandations sanitaires en vigueur mais également, le cas échéant, sur
le dispositif de circulation alternée.
b) Les actions de communication locales
Dans le cadre de la communication prévue au niveau local, notamment dans les arrêtés préfectoraux et inter-préfectoraux, il revient à l’ARS d’élaborer des éléments de langage et recommandations sanitaires adaptés à la situation locale, sur la base de l’arrêté du 20 août 2014 susmentionné
(cf. tableau I), de s’assurer le cas échéant de leur bonne diffusion par les autres acteurs institutionnels aux cibles identifiées (généralement les AASQA), ou de les relayer via ses propres dispositifs
de communication (site Internet, etc.).
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En cas de procédure d’information et recommandation, il s’agira, pour l’ARS, d’informer et de
sensibiliser les professionnels de santé et les acteurs directement concernés (pneumologues,
cardiologues, pédiatres, sages-femmes, associations de patients, Éducation nationale, direction
régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, etc.). Elle pourra également publier,
dans les « Actualités » de son site Internet et via les réseaux sociaux (comptes Twitter ou Facebook),
les informations relatives à l’épisode de pollution atmosphérique ainsi que les recommandations
sanitaires.
En cas de dépassement des seuils d’alerte, l’ARS participera à la mise en œuvre, sous l’autorité
du préfet et en concertation avec ses partenaires institutionnels, de :
–– l’information du grand public relative à l’épisode de pollution atmosphérique ainsi que les
recommandations sanitaires : mise en ligne dans la rubrique « Actualités » de son site Internet,
diffusion via les réseaux sociaux (comptes Twitter ou Facebook), actions de relations presse
(communiqués, points presse/petits déjeuners presse, interviews ciblées avec la presse
spécialisée…) ;
–– l’information et la sensibilisation des professionnels de santé (a minima ceux en contact direct
avec les personnes sensibles ou vulnérables). En complément des canaux usuels d’information
utilisés par les ARS pour les informer (courriers, mails, réseaux professionnels…), l’opportunité
de diffuser un DGS-Urgent localisé pourra être évaluée avec le ministère chargé de la santé
(DGS).
Par ailleurs, la mise en œuvre de certaines mesures (par exemple dispositif de circulation alternée
au niveau local ou national) pouvant avoir des conséquences sur l’activité des professionnels de
santé, une information spécifique et actualisée devra être mise en œuvre à destination des professionnels de santé (libéraux et hospitaliers), via l’ensemble des canaux d’information disponibles
(incluant les canaux habituellement destinés à l’information du grand public, par exemple les sites
Internet).
La communication doit être mise en œuvre de manière graduée et doit être évaluée et adaptée,
notamment en fonction de la durée de l’épisode, des populations exposées, du contexte (chaleur,
départ en vacances, événements sportifs…) et des données sanitaires issues de la surveillance
épidémiologique. Le nombre de jours de déclenchement des procédures préfectorales dans l’année
doit également être pris en compte pour évaluer l’ampleur à donner à la communication.
Des outils réalisés au niveau national (questions/réponses…) sont ou seront prochainement
disponibles dans un kit de communication mis à la disposition des communicants des ARS par la
DGS sur le dispositif « Sharepoint ».
c) Les actions de communication nationales
La communication en cas de déclenchement de procédures préfectorales d’alerte relève, dans
un premier temps, du niveau local. Cependant, en fonction de la situation et de son évolution,
l’échelon national (ministères concernés) est susceptible :
–– de coordonner les communications locales en cas d’épisode de pollution atmosphérique particulièrement important par son ampleur géographique (au moins deux régions touchées),
–– de mettre en œuvre un dispositif complémentaire de communication nationale afin de relayer,
compléter ou suppléer la communication locale, notamment en cas d’épisode de pollution
persistant, d’un niveau élevé des concentrations en polluants, d’impact sanitaire avéré, ou
d’une sensibilité particulière de l’opinion publique.
La mise en œuvre d’une communication nationale est réalisée après concertation entre les ministères chargés de la santé et de l’environnement ou dans le cadre de la cellule interministérielle de
crise (CIC).
Si le dispositif national est mis en œuvre, le rôle du ministère chargé de la santé peut consister
notamment en :
–– la réalisation d’actions de relations presse (presse généraliste grand public, presse spécialisée
santé…) ;
–– la diffusion d’informations via le site Internet ou les comptes Twitter du ministère chargé de
la santé ;
–– la diffusion de messages aux professionnels de santé (situation, recommandations sanitaires,
dispositif de circulation alternée…) via les réseaux professionnels, ordres, sociétés savantes,
messagerie « DGS-Urgent », santé scolaire, médecins du travail ;
–– la mise en œuvre d’actions de partenariat avec les associations et les relais permettant de
communiquer en direction du grand public ;
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–– l’activation d’un dispositif de réponse téléphonique national sanitaire ou interministériel pour
répondre aux interrogations et informer sur la situation, sur les recommandations sanitaires
à suivre et sur les modalités d’exemption de la circulation alternée pour les professionnels de
santé.
Les actions de communication ainsi mises en œuvre seront relayées au niveau local par les différents acteurs qui pourront compléter ce dispositif par des actions complémentaires adaptées à
leurs spécificités locales et à la situation sanitaire.
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SANTÉ
Pharmacie
Pharmacie humaine
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES,
DE LA SANTÉ
ET DES DROITS DES FEMMES
_

Décision du 24 février 2015relative aux bonnes pratiques de fabrication
et modifiant la décision du 4 décembre 2013 (JORF no 0070 du 24 mars 2015)
NOR : AFSM1500030S

Le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
(ANSM),
Vu la directive 2001/82/CE et la directive 2001/83/CE du Parlement et du Conseil du 6 novembre 2001,
modifiée par la directive 2011/62/UE, instituant un code communautaire relatif aux médicaments à
usage vétérinaire et un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, ensemble le
guide des bonnes pratiques de fabrication publié par la Commission européenne ;
Vu la directive 2003/94/CE de la Commission du 8 octobre 2003 établissant les principes et lignes
directrices de fabrication concernant les médicaments à usage humain et les médicaments expérimentaux à usage humain ;
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 5121-5, L. 5124-1, L. 5138-1 et L. 5138-3 ;
Vu la décision du 4 décembre 2013 relative aux bonnes pratiques de fabrication ;
Vu l’avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du
travail en date du 1er décembre 2014 ;
Considérant la publication par la Commission européenne d’un nouveau chapitre 2 au guide
européen des bonnes pratiques de fabrication,
Décide :
Art. 1 . – Le préambule et le chapitre 2 intitulé « Personnel » tels que figurant en annexe de la
décision du 4 décembre 2013 susvisée sont remplacés par les dispositions annexées à la présente
décision 1.
Art. 2. – Le directeur de l’inspection est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera
publiée au Journal officiel de la République française.
er

FFait le 24 février 2015.
	D. Martin  

1
Cette décision paraîtra, accompagnée de son annexe, au Bulletin officiel « Santé, protection sociale et solidarité » du ministère
des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sous le numéro 2015/04 du mois d’avril 2015.

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2015/4 du 15 mai 2015, Page 285

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

ANNEXE

Préambule
La directive 2003/94/CE de la Commission européenne du 8 octobre 2003 a établi les principes et
lignes directrices de bonnes pratiques de fabrication concernant les médicaments à usage humain
dont la fabrication requiert l’autorisation visée à l’article 40 de la directive 2001/83/CE modifiée
et pour les médicaments expérimentaux à usage humain dont la fabrication requiert l’autorisation visée à l’article 13 de la directive 2001/20/CE. La directive 2001/83/CE introduit également les
principes et lignes directrices de bonnes pratiques de fabrication pour les substances actives visées
dans son article 46.
Les articles L. 5121-5 et L. 5138-3 du code de la santé publique précisent que la fabrication des
médicaments et des substances actives utilisées comme matières premières dans les médicaments
doit être réalisée en conformité avec des bonnes pratiques dont les principes sont définis par
décision de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM).
Dans ce cadre, l’ANSM a élaboré une nouvelle édition du guide des bonnes pratiques de fabrication (BPF), qui se substitue à celle introduite par la décision du 13 janvier 2011 du directeur général
de l’Agence française de sécurité du médicament et des produits de santé, publiée au Journal
officiel de la République française no 0055 du 6 mars 2011.
Ce guide a été élaboré suivant le modèle européen du guide de bonnes pratiques de fabrication
de médicaments à usage humain et vétérinaire tel qu’édité par la Commission européenne afin d’en
respecter la numérotation des chapitres et des annexes.
Dans la mesure où le présent document ne concerne que les bonnes pratiques de fabrication
de médicaments à usage humain, les dispositions spécifiques mentionnées aux annexes 4 et 5
relatives aux médicaments vétérinaires du guide européen ne sont pas reprises dans le présent
document.
Dans la suite de ces bonnes pratiques, le terme « personne qualifiée » est utilisé de manière
répétée et doit être considéré comme interchangeable selon les cas avec les termes « pharmacien
responsable » ou « pharmacien délégué » ou « pharmacien adjoint » par délégation du pharmacien
responsable, formé et habilité à la certification des lots.
Le pharmacien responsable, mentionné à l’article L. 5124-2 du code de la santé publique, dirigeant
de l’entreprise, assume notamment les missions décrites à l’article R. 5124-36.
Le pharmacien responsable doit se faire assister par d’autres pharmaciens conformément à la
réglementation en vigueur afin qu’il puisse assumer pleinement ses responsabilités.
Dans cette édition des bonnes pratiques, le remplacement du terme « ligne directrice » par
« annexe » est initié. Par conséquent, les deux termes coexisteront jusqu’à la mise à jour complète
du guide.
CHAPITRE 2 : PERSONNEL
PRINCIPE
La qualité de la fabrication des médicaments repose sur l’ensemble du personnel. Pour cette
raison, le fabricant doit disposer d’un personnel qualifié et en nombre suffisant pour mener à
bien toutes les tâches qui lui incombent. Les responsabilités individuelles doivent être clairement
comprises par les intéressés et formalisées. Tous les membres du personnel doivent être sensibilisés aux principes des bonnes pratiques de fabrication qui les concernent ; il convient d’assurer leur
formation initiale et continue et notamment d’y inclure les instructions d’hygiène en rapport avec
l’activité concernée.
GÉNÉRALITÉS
2.1. Le fabricant doit disposer d’un personnel en nombre suffisant, ayant les qualifications nécessaires ainsi qu’une expérience pratique. La direction, à laquelle participe le pharmacien
responsable, doit définir et fournir des ressources adéquates et suffisantes (moyens humains,
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financiers, matériels, installations et équipements) pour mettre en œuvre et maintenir à jour
le système de gestion de la qualité et améliorer continuellement son efficacité. L’étendue des
responsabilités confiées à une seule personne ne doit entraîner aucun risque pour la qualité.
2.2. Le fabricant doit se doter d’un organigramme montrant clairement la position hiérarchique
de la (des) personne(s) qualifiée(s) vis-à-vis des responsables de la production, du contrôle
de la qualité, et s’il y a lieu, de l’assurance de la qualité ou de l’unité qualité visée par le
point 2.5.
2.3. Les membres du personnel occupant des postes à responsabilités doivent avoir leurs tâches
spécifiques détaillées dans des fiches de fonction écrites ; ils doivent être investis de l’autorité nécessaire pour exercer leurs responsabilités. Leurs missions peuvent être déléguées à
des remplaçants désignés possédant des qualifications adéquates. Il ne doit pas y avoir de
lacune ou de chevauchement inexpliqué dans les responsabilités du personnel concerné par
l’application des bonnes pratiques de fabrication.
2.4. 
La direction a la responsabilité finale d’assurer qu’un système qualité pharmaceutique
efficace est en place afin d’atteindre les objectifs qualité, et que les rôles, responsabilités
et autorités sont définis, communiqués et mis en œuvre dans toute l’organisation. La direction doit établir une politique qualité décrivant les intentions globales et les orientations de
l’entreprise en matière de qualité, et doit s’assurer de l’adéquation et de l’efficacité constante
du système qualité pharmaceutique et du respect des BPF en participant à des revues de
direction.
POSTES CLÉS
2.5. La direction, à laquelle participe le pharmacien responsable, doit nommer des postes clés,
incluant le responsable de la production et le responsable du contrôle de la qualité. Les
postes clés doivent normalement être occupés par du personnel travaillant à temps plein.
Les responsables des services production et contrôle de la qualité doivent être indépendants
l’un de l’autre. Au sein des grandes organisations, il peut s’avérer nécessaire de déléguer
certaines des fonctions citées aux points 2.7, 2.8 et 2.9. En outre, selon la taille et la structure organisationnelle de l’entreprise, un responsable de l’assurance de la qualité ou responsable de l’unité qualité différent peut être nommé. Lorsque cette fonction existe, certaines
des responsabilités décrites aux points 2.7, 2.8 et 2.9 sont généralement partagées avec le
responsable du contrôle de la qualité et le responsable de la production ; la direction doit, par
conséquent, veiller à ce que les rôles, responsabilités et autorités soient définis.
2.6. Les tâches des personnes qualifiées sont décrites à l’article 51 de la directive 2001/83/CE et
peuvent être résumées de la façon suivante :
a) p
 our les médicaments fabriqués dans un État membre de l’Union européenne, une personne
qualifiée doit garantir que chaque lot de médicament a été fabriqué et contrôlé selon les lois
en vigueur dans cet État membre et conformément aux exigences de l’autorisation de mise
sur le marché 1 ;
b) 
dans le cas des médicaments provenant de pays tiers, et ce, que le médicament ait été
fabriqué ou non dans l’Union européenne, une personne qualifiée doit garantir que chaque
lot fabriqué a fait l’objet, dans un État membre, d’une analyse qualitative complète et d’une
analyse quantitative d’au moins tous les principes actifs et de tous les autres essais ou vérifications nécessaires pour assurer la qualité des médicaments dans le respect des exigences de
l’autorisation de mise sur le marché. La personne qualifiée doit certifier, dans un registre ou
document équivalent, au moment où les opérations sont effectuées et avant toute libération,
que chaque lot fabriqué satisfait aux dispositions de l’article 51.
b) L
 es personnes responsables de ces tâches doivent satisfaire aux exigences de qualification
telles qu’établies par l’article 49, alinéa 2 de la directive 2001/83/CE 2. Elles doivent être en
permanence, et de manière continue, à disposition du titulaire de l’autorisation de fabrication
afin d’exercer leurs responsabilités qui peuvent être déléguées uniquement à une (d’) autre(s)
personne(s) qualifiée(s).
b) L
 ’annexe 16 donne des éléments quant au rôle de la personne qualifiée.
1
Conformément à l’article 51, paragraphe 1, de la directive 2001/83/CE, les lots de médicaments qui ont fait l’objet de ces contrôles dans
un État membre seront exemptés des contrôles s’ils sont commercialisés dans un autre État membre, accompagnés par les rapports de
contrôle signés par la personne qualifiée (ou d’une autre preuve d’autorisation de distribution établie sur la base d’un système équivalent
comme mentionné au point 5.4 du guide des BPDG).
2
Article 53 de la directive 2001/82/CE.
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2.7. Le responsable de la production assume généralement les tâches suivantes :
2.7. I. 	s’assurer que les produits sont fabriqués et stockés en conformité avec les instructions
correspondantes, en vue d’obtenir la qualité requise ;
2.7. II. 	approuver les instructions concernant les opérations de fabrication et vérifier leur stricte
exécution ;
2.7. III. 	s’assurer que les dossiers de lot ont été évalués et signés par une personne autorisée ;
2.7. IV. 	s’assurer de l’entretien de son service, de ses locaux et de ses équipements ainsi que
leur qualification ;
2.7. V. 	 s’assurer que les validations nécessaires ont bien été effectuées ;
2.7. VI. 	s’assurer que la formation initiale et continue requise pour le personnel de son service
est assurée et adaptée aux besoins.
2.8. Le responsable du contrôle de la qualité assume généralement les tâches suivantes :
2.7. I. 	accepter ou refuser, selon ce qu’il juge approprié, les matières premières, les articles de
conditionnement, les produits intermédiaires, vrac et finis ;
2.7. II. 	s’assurer que tous les contrôles requis ont bien été effectués et que les dossiers correspondants ont été évalués ;
2.7. III. 	approuver les spécifications, les instructions d’échantillonnage, les méthodes d’analyse
et les autres procédures de contrôle de la qualité ;
2.7. IV. 	agréer et contrôler les sous-traitants analytiques ;
2.7. V. 	s’assurer de l’entretien de son service, de ses locaux et de ses équipements ainsi que
leur qualification ;
2.7. VI. 	s’assurer que les validations nécessaires ont bien été effectuées ;
2.7. VII. 	s’assurer que la formation initiale et continue requise pour le personnel de son service
est réalisée et adaptée aux besoins.
VII. 
Les autres tâches du contrôle de la qualité sont résumées au chapitre 6.
2.9. Les responsables de la production, du contrôle de la qualité et, s’il y a lieu, de l’assurance
de la qualité ou le responsable de l’unité qualité se partagent, ou exercent conjointement,
certaines tâches en rapport avec la qualité – incluant notamment la conception, la mise en
œuvre efficace, le suivi et la maintenance du système qualité pharmaceutique. Cela peut
comprendre, sous réserve des dispositions législatives nationales :
2.7. I. 	
l’approbation des procédures écrites et des autres documents, y compris les
modifications ;
2.7. II. 	 la surveillance et le contrôle de l’environnement en fabrication ;
2.7. III. 	 l’hygiène dans l’établissement ;
2.7. IV. 	 la validation des procédés ;
2.7. V. 	 la formation ;
2.7. VI. 	 l’agrément et le contrôle des fournisseurs ;
2.7. VII. 	
l’agrément et le contrôle des fabricants sous-traitants et des prestataires d’autres
activités externalisées liées aux BPF ;
2.7. VIII. 	le choix et la surveillance des conditions de stockage des matières et des produits ;
2.7. IX. 	 l’archivage des dossiers ;
2.7. X. 	 le contrôle du respect des exigences des bonnes pratiques de fabrication ;
2.7. XI. 	
tout examen, enquête et prise d’échantillons en vue de surveiller les facteurs qui
peuvent influencer la qualité du produit ;
2.7. XII. 	la participation à des revues de direction sur la performance des procédés, la qualité
des produits, le système qualité pharmaceutique et l’engagement en faveur de l’amélioration continue ;
2.7. XIII. 	de s’assurer qu’une procédure efficace de communication est en place afin de remonter
les problèmes de qualité en temps utile aux niveaux appropriés de la direction.
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FORMATION
2.10. Le fabricant doit assurer la formation de tout le personnel appelé à pénétrer dans les zones
de production et de stockage, ou dans les laboratoires de contrôle (personnel technique,
d’entretien et de nettoyage inclus), de même que de toute autre personne dont les activités
pourraient présenter une influence sur la qualité des produits.
2.11. À côté de cette formation de base sur la théorie et la pratique du système de gestion de
la qualité et des bonnes pratiques de fabrication, les membres du personnel nouvellement
recrutés doivent recevoir une formation appropriée aux tâches qui leurs sont attribuées.
Leur formation continue doit être assurée et son efficacité pratique périodiquement évaluée.
Les programmes de formation doivent être disponibles et approuvés, selon le cas, soit par
le responsable de la production, soit par le responsable du contrôle qualité. Les enregistrements de formation doivent être conservés.
2.12. Il convient d’assurer une formation spéciale aux personnes travaillant dans les zones où les
contaminations peuvent constituer un risque particulier, par exemple les zones à atmosphère contrôlée ou les zones où sont manipulés des produits hautement actifs, toxiques,
infectieux ou sensibilisants.
2.13. Les visiteurs ou le personnel non formé ne doivent pas, de préférence, pénétrer dans les
zones de production et de contrôle de la qualité. Si cela s’avère indispensable, une information suffisante doit leur être donnée au préalable, en particulier au sujet de l’hygiène personnelle et des éventuelles exigences en matière de vêtements protecteurs. Ces personnes
doivent être étroitement encadrées.
2.14. 
Le système qualité pharmaceutique, et toutes les mesures de nature à en améliorer la
compréhension et la mise en œuvre, doivent être discutés en détail au cours de séances de
formation.
HYGIÈNE DU PERSONNEL
2.15. Des programmes détaillés consacrés à l’hygiène doivent être établis et adaptés aux différents besoins de l’entreprise. Ils doivent comporter des procédures relatives à la santé, à
l’hygiène et à l’habillage du personnel. Ces procédures doivent être comprises et observées
de façon très stricte par toute personne appelée à pénétrer dans les zones de fabrication et
de contrôle. Les programmes d’hygiène doivent être promus par la direction et discutés de
façon approfondie au cours de séances de formation.
2.16. Tout membre du personnel doit subir une visite médicale lors de l’embauche. Il est de la
responsabilité du fabricant de prévoir des instructions qui garantissent que tout état de
santé pouvant avoir de l’importance pour la qualité des produits lui soit signalé. Après cette
première visite médicale, d’autres visites devront être pratiquées en fonction du type de
travail et de l’état de santé du personnel.
2.17. Il convient de prendre les dispositions nécessaires en vue d’éviter qu’une personne souffrant
d’une maladie infectieuse ou présentant des plaies non recouvertes soit employée à la fabrication de médicaments.
2.18. Toute personne pénétrant dans une zone de fabrication doit porter des vêtements protecteurs appropriés aux opérations qui s’y déroulent.
2.19. Dans les zones de production et de stockage, il doit être interdit de manger, de boire, de
mâcher ou de fumer, ainsi que de garder de la nourriture, des boissons, du tabac ou des
médicaments personnels. D’une façon générale, toute pratique non hygiénique doit être
prohibée dans les zones de fabrication et dans toute zone où les produits pourraient en être
affectés.
2.20. Le contact direct entre les mains de l’opérateur et les produits non protégés doit être évité,
de même qu’avec les éléments du matériel qui entrent en contact avec les produits.
2.21. Le personnel doit être invité à utiliser les lavabos mis à sa disposition.
2.22. Les exigences particulières spécifiques à la fabrication de certains groupes de médicaments,
comme les médicaments stériles, sont décrites dans les annexes.
CONSULTANTS
2.23. 
Les consultants doivent posséder la formation initiale, la formation complémentaire et
l’expérience nécessaires, ou en combinaison, pour donner les conseils pour lesquels leurs
services ont été retenus. Des enregistrements doivent être conservés indiquant le nom,
l’adresse, les qualifications et le type de prestation réalisé par ces consultants.
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Pharmacie
Pharmacie humaine
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES,
DE LA SANTÉ
ET DES DROITS DES FEMMES
_

Décision DG du 26 février 2015prise en application de l’article R. 5124-46 du code de la santé
publique et fixant la forme et le contenu de l’état des établissements pharmaceutiques visés
aux 1o à 15o de l’article R. 5124-2 du même code (JORF no 0087 du 14 avril 2015)
NOR : AFSM1500035S

Le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
(ANSM),
Vu le code de la santé publique (CSP), notamment les articles R. 5124-2 et R. 5124-46,
Décide :
Art. 1er. – En application de l’article R. 5124-46 du CSP, les pharmaciens responsables des entreprises ou organismes dont dépendent les établissements pharmaceutiques mentionnés aux 1o à
15o de l’article R. 5124-2 adressent chaque année au directeur général de l’ANSM un état de chaque
établissement pharmaceutique de leur entreprise ou organisme. Le contenu de l’état de l’établissement est précisé en annexe 1 de la présente décision (1).
Art. 2. – L’état de l’établissement est déposé exclusivement sur le site internet de l’ANSM et
comporte la saisie en ligne de données relatives à l’établissement et le dépôt au format PDF des
fiches constitutives de l’état. Un avis de réception sur support numérique est adressé à l’issue de
ce dépôt.
Art. 3. – Pour l’établissement pharmaceutique mentionné au 14o de l’article R. 5124-2 du CSP,
chaque fiche, telle que figurant en annexe de la présente décision, est renseignée au vu des activités
effectivement exercées.
Art. 4. – L’état de l’établissement est arrêté chaque année au 31 décembre. Il est déposé suivant
les modalités définies à l’article 2 de la présente décision, au plus tard le 31 mars pour l’année civile
écoulée.
Art. 5. – La décision du 19 janvier 2012 prise en application de l’article R. 5124-46 du CSP et
fixant la forme et le contenu de l’état des établissements pharmaceutiques visés aux 1o à 15o de
l’article R. 5124-2 du même code est abrogée.
Art. 6. – Par dérogation aux dispositions de l’article 4, l’état de l’établissement arrêté au
31 décembre 2014 est déposé, selon les modalités mentionnées à l’article 2 de la présente décision,
au plus tard le 30 juin 2015.
Art. 7. – Le directeur de l’inspection est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera
publiée au Journal officiel de la République française.
FFait le 26 février 2015.
	D. Martin
(1) Cette décision paraîtra, accompagnée de son annexe, au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité sous le
numéro 2015/4.
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Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé

Dossier :
État des établissements pharmaceutiques visés
à l’article R. 5124-2, 1° à 15° du code de la santé publique

ANNÉE.......
MISE À JOUR ANNUELLE DES ÉTABLISSEMENTS PHARMACEUTIQUES

Dossier soumis à télé-enregistrement sur le site internet de l’ANSM
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E.3.3. Ventilation et maîtrise de la température
E.3.4. Traitement de l'air (à renseigner le cas échéant)
E.3.5. Systèmes de traitement informatisé des données
E.3.5.1 Système de traitement informatisé des données dans le cadre de l’activité grossiste-répartiteur (alinéa 1°
du 5° de l’article R.5124-2 du CSP)
E.3.5.2. Système de traitement informatisé des données dans le cadre de l’activité de type centrale d’achat (alinéa
2 du 5° de l’article R.5124-2 du CSP)
E.4.
DOCUMENTATION
E.4.1. Généralités
E.4.2. Procédures
E.4.3. Contrefaçon/falsification de produits
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E.5.
E.6.
E.6.1.
E.6.2.
E.6.3.

GESTION DE LA QUALITE
AUTO-INSPECTIONS ET INSPECTIONS REGLEMENTAIRES
Système d'auto-inspection
Inspections effectuées les trois années précédentes par les autorités compétentes
Modifications techniques réalisées dans l'établissement depuis la dernière inspection

FICHE "F" :
ÉTABLISSEMENT PHARMACEUTIQUE DISTRIBUTEUR (ART. R. 5124-2, 6° A 10°)
F.1.
INFORMATIONS GENERALES
F.1.1. Généralités
F.1.2. Autorisation(s) délivrée(s) et déclaration(s)
F.1.3. Produits distribués dans l’année
F.2.
PERSONNEL
F.2.1. Effectif rattaché à l'établissement
F.2.2. Postes clés et organigramme
F.2.3. Formation de l’année concernant les activités pharmaceutiques
F.3.
LOCAUX, EQUIPEMENTS ET MATERIEL
F.3.1. Plans
F.3.2. Locaux de stockage
F.3.3. Ventilation et maîtrise de la température
F.3.4. Traitement de l'air (à renseigner, le cas échéant)
F.3.5. Systèmes de traitement informatisé des données
F.4.
DOCUMENTATION
F.4.1. Généralités
F.4.2. Procédures
F.4.3. Contrefaçon/falsification de produits
F.5.
GESTION DE LA QUALITE
F.6.
AUTO-INSPECTIONS ET INSPECTIONS REGLEMENTAIRES
F.6.1. Système d'auto-inspection
F.6.2. Inspections effectuées les trois années précédentes par les autorités compétentes
F.6.3. Modifications techniques réalisées dans l'établissement depuis la dernière inspection
FICHE "G" :
G.1.
G.1.1.
G.1.2.
G.1.3.
G.2.
G.2.1.
G.2.2.
G.2.3.
G.3.
G.3.1.
G.3.2.
G.3.3.
G.3.4.
G.3.5.
G.3.6.
G.3.7.
G.4.
G.4.1.
G.4.2.
G.4.3.
G.5.
G.6.
G.6.1.
G.6.2.
G.6.3.

ÉTABLISSEMENT PHARMACEUTIQUE DISTRIBUTEUR EN GROS
MEDICINALES
INFORMATIONS GENERALES
Généralités
Autorisation(s) délivrée(s) et déclaration(s)
Plantes médicinales distribuées dans l’année
PERSONNEL
Effectif rattaché à l'établissement
Postes clés et organigramme
Formation de l’année concernant les activités pharmaceutiques
LOCAUX, EQUIPEMENTS ET MATERIEL
Plans
Ateliers
Ventilation et maîtrise de la température et de l’humidité
Traitement de l'air
Equipements et matériels
Locaux de stockage et de contrôle
Systèmes de traitement informatisé des données
DOCUMENTATION
Généralités
Procédures
Contrefaçon/falsification de plantes médicinales
GESTION DE LA QUALITE
AUTO-INSPECTION ET INSPECTIONS REGLEMENTAIRES
Système d'auto-inspection
Inspections effectuées les trois années précédentes par les autorités compétentes
Modifications techniques réalisées dans l'établissement depuis la dernière inspection

DE

PLANTES
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FICHE "H" :
H.1.
H.1.1.
H.1.2.
H.1.3.
H.2.
H.2.1.
H.2.2.
H.2.3.
H.3.
H.3.1.
H.3.2.
H.3.3.
H.3.4.
H.4.
H.4.1.
H.4.2.
H.4.3.
H.5.
H.6.
H.6.1.
H.6.2.
H.6.3.

ETABLISSEMENT PHARMACEUTIQUE DISTRIBUTEUR DE GAZ A USAGE MEDICAL
(ART. R. 5124-2, 12°)

INFORMATIONS GENERALES
Généralités
Autorisation(s) délivrée(s) et déclaration(s)
Gaz distribués dans l’année
PERSONNEL
Effectif rattaché à l'établissement
Postes clés et organigramme
Formation de l’année concernant les activités pharmaceutiques
LOCAUX, EQUIPEMENTS ET MATERIEL
Plans
Locaux de stockage
Systèmes de traitement informatisé des données
Equipements et matériels
DOCUMENTATION
Généralités
Procédures
Contrefaçon/falsification de produits
GESTION DE LA QUALITE
AUTO-INSPECTIONS ET INSPECTIONS REGLEMENTAIRES
Système d'auto-inspection
Inspections effectuées les trois années précédentes par les autorités compétentes
Modifications techniques réalisées dans l'établissement depuis la dernière inspection

FICHE "I" :
I.1.
I.1.1.
I.1.2.
I.1.3.
I.1.4
I.2.
I.2.1.
I.2.2.
I.2.3.
I.3.
I.3.1.
I.3.2.
I.3.3.
I.3.4.
I.3.5.
I.4.
I.4.1.
I.4.2.
I.4.3.
I.5.
I.6.1.
I.6.2.
I.7

ÉTABLISSEMENT PHARMACEUTIQUE DISTRIBUTEUR EN GROS DU SERVICE DESANTE
DES ARMEES
INFORMATIONS GENERALES
Généralités
Autorisation(s) délivrée(s) et déclaration(s)
Produits distribués dans l’année
Nombre de médicaments référencés
PERSONNEL
Effectif rattaché à l'établissement
Postes clés et organigramme
Formation de l’année concernant les activités pharmaceutiques
LOCAUX, EQUIPEMENTS ET MATERIEL
Plans
Locaux de stockage
Ventilation et maîtrise de la température
Système de traitement d’air
Systèmes de traitement informatisé des données
DOCUMENTATION
Généralités
Procédures
Contrefaçon/falsification de produits
GESTION DE LA QUALITE
Système d’auto-inspection
Inspections effectuées les trois années précédentes par les autorités compétentes
MODIFICATIONS TECHNIQUES REALISEES DANS L'ETABLISSEMENT DEPUIS LA DERNIERE INSPECTION

FICHE "J" :
ÉTABLISSEMENT PHARMACEUTIQUE CENTRALE D’ACHAT PHARMACEUTIQUE
J.1.
INFORMATIONS GENERALES
J.1.1. Généralités
J.1.2. Autorisation(s) délivrée(s) et déclaration(s)
J.1.3. Produits distribués dans l’année
J.1.4. Donneurs d’ordre
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J.2.
J.2.1.
J.2.2.
J.2.3.
J.3.
J.3.1.
J.3.2.
J.3.3.
J.3.4.
J.3.5.
J.4.
J.4.1.
J.4.2.
J.4.3.
J.5.
J.6.
J.6.1.
J.6.2.
J.6.3.

PERSONNEL
Effectif rattaché à l'établissement
Postes clés et organigramme
Formation de l’année concernant les activités pharmaceutiques
LOCAUX, EQUIPEMENTS ET MATERIEL
Plans
Locaux de stockage
Ventilation et maîtrise de la température
Traitement de l'air (à renseigner, le cas échéant)
Systèmes de traitement informatisé des données
DOCUMENTATION
Généralités
Procédures
Contrefaçon/falsification de produits
GESTION DE LA QUALITE
AUTO-INSPECTIONS ET INSPECTIONS REGLEMENTAIRES
Système d'auto-inspection
Inspections effectuées les trois années précédentes par les autorités compétentes
Modifications techniques réalisées dans l'établissement depuis la dernière inspection

ANNEXE 1 : FORMULAIRE TYPE DECISION D’OUVERTURE
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Ce document est un état des établissements pharmaceutiques
au 31 décembre de l’année précédant sa rédaction
Il ne peut tenir lieu de demandes de modification telles qu’elles doivent être déposées conformément aux
dispositions réglementaires relatives aux conditions d’ouverture et de modification des établissements
pharmaceutiques mentionnés à l’article R. 5124-2 du code de la santé publique (CSP).
FICHE "A" : RENSEIGNEMENTS SUR L'ENTREPRISE
Note : certaines données sont à saisir « en ligne » sur le portail dédié à l’état de l’établissement
A.1.

Généralités

a) Raison sociale, telle que mentionnée dans les statuts
b) Forme juridique
c) Adresse géographique et adresse postale le cas échéant
d) Numéros de téléphone et de télécopie du siège social
e) Adresse électronique
f) Numéro de téléphone en cas d’urgence
Brève description, en une dizaine de lignes, du fonctionnement de l’entreprise en précisant l’effectif, le chiffre
d’affaire, l’appartenance à un groupe et les liens et accords pharmaceutiques avec d’autres sociétés.
A.2.

Activités

Cocher les cases des tableaux suivants qui correspondent aux activités de l'entreprise.
A.2.1.
ACTIVITÉS

Activités de fabrication, importation et exploitation
Médicaments à usage
humain au sens
de l’article L. 5111-1 (1)

Médicaments
expérimentaux au sens
de l’article L. 5121-1 (1)

Autres produits (2)

Fabrication
Importation (3)
Exportation (4)
Exploitation
(1) Préciser s’il s’agit de médicaments radio-pharmaceutiques, de médicaments biologiques.
(2) Préciser s’il s’agit :
– les matières premières à usage pharmaceutique ;
– les plantes médicinale ;
– les médicaments vétérinaires ;
– les produits présentés comme conformes à la pharmacopée ;
– les biomatériaux et les dispositifs médicaux ;
– les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ;
– les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro destinés à être utilisés par le public ;
– les produits cosmétiques et les produits de tatouage ;
– les réactifs destinés aux laboratoires d’analyses de biologie médicale ;
– les générateurs, trousses ou précurseurs ;
– les produits sanguins labiles ;
– les produits thérapeutiques annexes.
(3) Des pays tiers à l’Union européenne et non parties à l’accord sur l’E.E.E.
(4) Hors du territoire national.
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A.2.2.

Activités de distribution et autre(s)
a. Activités de distribution
ACTIVITÉS

OUI/NON

Dépositaire
Grossiste-répartiteur
Distributeur en gros de produits pharmaceutiques autres que les
médicaments
Distributeur en gros à l’exportation (1)
Distributeur en gros à vocation humanitaire
Distributeur en gros de médicaments dérivés du sang
Distributeur de médicaments expérimentaux
Distributeur en gros de plantes médicinales
Distributeur en gros de gaz médicinal
Centrale d’achat pharmaceutique
Autre(s) produits(s) distribué(s) (2)
(1) Hors territoire national
(2) Préciser les produits, s’agissant :
– de matières premières à usage pharmaceutique ;
– de médicaments vétérinaires ;
– de biomatériaux et les dispositifs médicaux ;
– de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ;
– de produits cosmétiques ;
– les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro destinés à être utilisés par le public ;
– de réactifs destinés aux laboratoires d’analyses de biologie médicale ;
– de générateurs, trousses ou précurseurs ;
– de produits sanguins labiles ;
– de produits thérapeutiques annexes.
b. Autres activités de l’entreprise
Indiquer, s’il y a lieu, les autres activités non pharmaceutiques de l’entreprise, telles que la distribution ou la
fabrication de compléments alimentaires, par exemple.

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2015/4 du 15 mai 2015, Page 298

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

A.3. Etablissement(s) pharmaceutique(s) de l'entreprise ou de l’organisme
Le cas échéant, préciser l'établissement situé au siège social de l'entreprise par un astérisque.
Référence et date
de l’autorisation
en vigueur

Téléphone/télécopie
adresse électronique

Adresse

Activités
(Cf. A.2 ci-dessus)

Nota : chaque établissement indiqué dans le tableau doit faire l'objet d’un état des lieux regroupant la ou les fiche(s)
par activité exercée.
Fiche B pour l'activité d’exploitation,
Fiche C pour l’activité de fabrication et d’importation,
Fiche D pour l'activité de dépositaire,
Fiche E pour l’activité de grossiste-répartiteur,
Fiche F pour les activités de distribution en gros produits pharmaceutiques autres que les médicaments, à
l'exportation, à vocation humanitaire, de médicaments dérivés du sang, de médicaments expérimentaux,
Fiche G pour l’activité de distribution en gros de plantes médicinales,
Fiche H pour l’activité de distribution en gros de gaz médicinal.
Fiche I pour l’activité de distributeur en gros du service de santé des armées
Fiche J pour l’activité de centrale d’achat pharmaceutique
A.4.

Pharmacien responsable, pharmacien(s) délégué(s) et pharmacien(s) responsable(s)
intérimaire(s)

Pharmacien
responsable,
responsable(s)
intérimaire(s)
et délégué(s)

Nom
et
prénom

Date d'entrée
dans
l'entreprise

Numéro(s)
d'inscription
à l'Ordre

Lieu
d'exercice

Tél./Fax :
aux heures
d'ouvertureautres heures

Adresse
électronique

Pharmacien
responsable
Pharmacien(s)
responsable(s)
intérimaire(s)
Pharmacien(s)
délégué(s)
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FICHE "B" : ETABLISSEMENT PHARMACEUTIQUE EXPLOITANT
L'exploitation comprend les opérations de vente en gros ou de cession à titre gratuit, de publicité,
d'information médicale, de pharmacovigilance, de suivi de lots, et s’il y a lieu, de leur retrait ainsi que, le cas échéant,
les opérations de stockage correspondantes (R. 5124-2, 3°du CSP).
Ces opérations d'exploitation s’appliquent aux médicaments autres que les médicaments expérimentaux et
aux générateurs, trousses ou précurseurs mentionnés au 3° de l'article L. 4211-1.
Note : certaines données sont à saisir « en ligne » sur le portail dédié à l’état de l’établissement
B.1.

Généralités

a)
b)
c)
d)

Dénomination de l'établissement
Adresse géographique et adresse postale le cas échéant
Numéro de téléphone de l’établissement
Pour le rappel de lot : numéros de téléphone (24 h / 24), de télécopie et adresse électronique permettant de
joindre le pharmacien responsable ou la personne déléguée
e) Description de l'établissement : emplacement du site et environnement (zone rurale, urbaine, industrielle par
ex.), taille et type de bâtiments (immeuble par ex.)
f) Joindre un plan de l'établissement précisant, s'il y a lieu, la localisation des lieux de stockage des
médicaments exploités, la zone des produits rappelés. Les plans fournis doivent être cotés et lisibles
B.2.

Autorisation(s) délivrée(s) et déclaration(s)

a) Numéro et date de la dernière autorisation délivrée par l'autorité compétente au titre de l’activité
d'exploitation de médicaments au sens de l’article R. 5124-2
b) Autres activités exercées dans l’établissement soumises à une autorisation ou à une déclaration
b.1
Autorisations spécifiques au titre du médicament vétérinaire
b.2
Autorisations relatives aux stupéfiants
b.3
Le cas échéant, les autorisations délivrées par les services douaniers pour tous types d’entrepôts
douaniers∗
Préciser pour chaque autorisation, le numéro, la date et le nom du titulaire de l’autorisation.

∗ Article 98 du règlement communautaire n° 2913/92 du 12 octobre 1992.
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Autorisation
(2)

Références
(3)

Site(s) de
production
(4)
Site(s) de
conditionnement

Site
Site(s) de contrôle
Site de
d'importation et échantillothèque
libération (4)
(4)
(4)

∗∗ Concerne certaines spécialités homéopathiques.

(1) Dénomination commune = DCI
(2) Préciser le nom du titulaire, le numéro et la nature de l’autorisation: autorisation de mise sur le marché (AMM), centralisée, nationale, reconnaissance mutuelle,
décentralisée, enregistrement∗∗, autorisation temporaire d’utilisation (ATU), autorisation d’importation parallèle (AIP)
(3) Préciser les références ou le numéro du dossier dont NL.
(4) Préciser les site(s) de production (principal et alternatif[s])

Dénomination
commune (1)

Produits exploités dans l’année

Nom de la spécialité,
forme pharmaceutique
et dosage

B.3.

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

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2015/4 du 15 mai 2015, Page 301

Dénomination
commune

Site(s)
de production
Site(s)
Site
Site(s) de contrôle
Autorisation Références
Site de
(3&4)/site(s) de conditionnement d'importation et échantillothèque
(1)
(2)
libération (3)
de production
(3)
(3)
(3)
alternatif(s)

∗∗ Concerne certaines spécialités homéopathiques.

(1) Préciser le nom du titulaire, le numéro et la nature de l’autorisation: autorisation de mise sur le marché (AMM), centralisée, nationale, reconnaissance mutuelle,
décentralisée, enregistrement∗∗, autorisation temporaire d’utilisation (ATU), autorisation d’importation parallèle (AIP).
(2) Préciser les références ou le numéro du dossier dont NL.
(3) Nom de l'entreprise et adresse simplifiée de l'établissement (Ville, Etat).
(4) Préciser les site(s) de production (principal et alternatif[s])

Nom de la spécialité,
forme pharmaceutique
et dosage

Liste des spécialités pharmaceutiques ne disposant pas d’alternative thérapeutique disponible sur le marché français
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B.4.

Effectif rattaché à l'établissement

Ce tableau indique le nombre de personnes employées, par opération pharmaceutique, dans l’établissement et les
équivalents temps-plein.
Secteur d'activité

Nombre de personnes

Equivalents temps-plein

Publicité
Information médicale
Pharmacovigilance
Suivi/retrait de lots/rappel de lots
Stockage et distribution
Assurance qualité
Visiteurs médicaux
NB : les personnes à prendre en compte doivent être affectées à des opérations pharmaceutiques (à l’exception des
visiteurs médicaux). Le personnel du marketing ou du secrétariat ne sont pas concerné par le calcul de ces effectifs.
Préciser le nombre total de personnes employées sur le site.
B.5.

Postes clés et organigramme

a) Joindre un organigramme indiquant les différents services et postes clés (préciser s’ils sont occupés par des
pharmaciens) et faisant apparaître les liens hiérarchiques entre les responsables pharmaceutiques et les
responsables commerciaux, publicitaires et des ressources humaines.
b) Renseigner le tableau suivant en y reportant tous les pharmaciens inscrits à l’Ordre des pharmaciens et la
personne responsable de la pharmacovigilance de l’entreprise.
Nom et prénom

Numéro d'inscription
à l'Ordre

Fonction

Date d'entrée
dans l'établissement
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B.6.

Formations de l'année concernant les activités pharmaceutiques
Nombre de personnes
concernées

Type de formation

Nombre d'heures
dans l'année

Observations

Formation initiale (1)
Formation continue aux tâches
effectuées
(1) Décrire brièvement (100 mots maximum) la formation d'un nouvel arrivant affecté à des opérations
pharmaceutiques.
Compléter ce tableau par une brève description de la manière dont l'efficacité pratique des formations est
évaluée dans l'établissement (en 100 mots maximum soit un quart de page).
B.7.

Procédures

Renseigner le tableau ci-dessous qui donne la liste des procédures relatives à l'activité d'exploitation (ne pas
joindre de copie des procédures) :
Opérations

Référence*
de la ou des procédures

Conditions de remplacement du pharmacien responsable, du délégué et du (des)
pharmacien(s) adjoint(s)
Publicité et informations médicales diffusées
Gestion et distribution des échantillons gratuits
Pharmacovigilance
Traitement des réclamations
Suivi des lots
Plan d'urgence (retrait et rappel de lots)
Organisation du stockage des produits
Rédaction d’un contrat de sous-traitance et d’un cahier des charges
Audit des sous-traitants et suivi des prestataires
Formation du personnel
Auto-inspection
Permanence téléphonique
Achat de matières premières (choix des fournisseurs)
Rupture d’approvisionnement
... / ...
* Selon le mode d’enregistrement mis en place par l’entreprise.
N.B : le tableau est donné à titre indicatif, la liste n’est pas exhaustive et peut être complétée, les titres ne sont pas
imposés.
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B.8.

Systèmes de traitement informatisé des données
Nom et type de logiciel(s)
(progiciel ou développement
interne)

Opérations informatisées

Date de validation
du système informatisé

Publicité
Information médicale
Gestion des échantillons médicaux
Pharmacovigilance
Suivi/Retrait de lots/Rappel de lots
Stockage et distribution
Assurance Qualité
B.9.

Suivi des sous-traitants et des prestataires

Activité confiée
en sous-traitance

Nom et Adresse
(ville et pays)

Date du dernier
contrat

Date du dernier audit
Produits concernés
réalisé par l’exploitant
par le contrat
ou le titulaire d’AMM

... / ...
Justifier la sous-traitance de tout ou partie des opérations constitutives de la pharmacovigilance, lorsque celle(s)-ci est
(sont) confiée(s) à un tiers, conformément aux dispositions de l’article R. 5124-47 du CSP.
B.10.

Organisation de la distribution des médicaments

Circuits utilisés pour la distribution
des médicaments exploités

Ne mentionner les noms que pour les dépositaires
et ne reporter que la mention "Oui" ou "Non" au regard
des autres circuits de distribution utilisés

Dépositaires
Grossistes-répartiteurs
Distributeurs en gros
Centrales d’achats pharmaceutiques
Officines
Etablissements de santé et autres structures (à
préciser)
NB : Joindre si nécessaire des informations complémentaires sur le statut particulier des sociétés.
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B.11.

Ruptures de stock déclarées à l’ANSM depuis la dernière inspection

Nom du produit

Date de déclaration à l’ANSM de la période
de la rupture
Début

Dates effectives
de la rupture (si différentes
des colonnes précédentes)

Fin

... / ...
B.12.

Bilan des rappels depuis la dernière inspection par l'ANSM

Nom du produit

N° de lot

Motif du rappel

Date

... / ...
B.13.

Contrefaçon/falsification de produits

Cas de contrefaçon/falsification
signalés dans l'année

Nom des produits
contrefaits/falsifiés

Destinataire(s)∗ et date(s)
du signalement

... /...
NB :
- indiquer dans ce tableau les cas de contrefaçon/falsification survenues en France ou à l’étranger pour des
produits que vous exploitez en France.
- Les cas de contrefaçons/falsifications survenus sur le plan international dont l’exploitant en France a été
informé sont à tenir à disposition des inspecteurs.
B.14.

Modifications techniques réalisées dans l’établissement depuis la dernière inspection

a) Modifications substantielles de l'établissement (prévues à l’article R.5124-10 du CSP)
Domaine concerné
par la modification

Date de recevabilité
et référence
administrative

Date d'autorisation

Date de réalisation

... /...
b) Modifications soumises à déclaration dans l’état annuel (prévues à l’article R. 5124-10-2 du CSP)
Objet de la
modification

Localisation et référence
aux plans

Impact de la modification
(modification des flux,
capacité de stockage…)

Date de réalisation

... /...

∗ Tel(s) que l’ANSM, la DGCCRF, la DGDDI, la police.
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FICHE "C" : ETAT D’UN ETABLISSEMENT PHARMACEUTIQUE FABRICANT/IMPORTATEUR
- SITE MASTER FILE
Note : certaines données sont à saisir « en ligne » sur le portail dédié à l’état de l’établissement

1.

INFORMATIONS GENERALES SUR LE FABRICANT/IMPORTATEUR
1.1.
-

1.2.
-

1.3.
2.

Coordonnées du fabricant/importateur
Nom et adresse officiels du siège social de la société à laquelle appartient l’établissement
fabricant/importateur ;
Nom et adresse physique (géographique) du site, des bâtiments et des unités de production situées sur le
site ;
Coordonnées du fabricant/importateur incluant le numéro de téléphone des personnes que l’on peut
contacter 24h/24 en cas de défauts ou de rappels de produits ;
Numéro d’identification du site comme par exemple les données GPS, le numéro DUNS (Data Universal
Numbering System) du site (numéro d’identification unique fourni par la société Dun & Bradstreet) ou tout
autre système de localisation géographique.
Activités de fabrication de produits pharmaceutiques autorisées sur le site
Copie de l’autorisation d’ouverture de l’établissement en vigueur émise par l’autorité compétente
(annexe 1) ;
Brève description des activités de fabrication, d’importation, d’exportation, de distribution et autres activités
autorisées ;
Type de produits actuellement fabriqués sur le site mais non couverts par l’autorisation d’ouverture en
vigueur (annexe 2 dédiée aux produits vétérinaires) ;
Liste des inspections BPF du site au cours des 5 dernières années avec les dates et le nom/le pays de
l’autorité compétente ayant réalisé l’inspection. Une copie du certificat BPF en vigueur (annexe 3) ou une
référence à la base de données EudraGMDP est à inclure, si disponible.
Autres activités réalisées sur le site
Description des activités non pharmaceutiques réalisées sur le site, le cas échéant.

SYSTEME DE GESTION DE LA QUALITE DU FABRICANT/IMPORTATEUR
2.1.
-

2.2.

Le système de gestion de la qualité du fabricant/importateur
Brève description des systèmes de gestion de la qualité utilisés par la société et référence aux normes
utilisées ;
Responsables liés au maintien du système de gestion de la qualité ;
Informations sur les activités pour lesquelles le site est accrédité et certifié, incluant la date et le contenu
des accréditations, le nom des organismes d’accréditation.
Procédure de libération des produits finis

-

Description détaillée des qualifications (formation et expérience professionnelle) des Personnes
Autorisées/des Personnes Qualifiées responsables des procédures de certification et de libération des lots ;
- Description générale des procédures de certification et de libération des lots ;
- Rôle de la Personne Autorisée/Personne Qualifiée dans la mise en quarantaine et la libération de produits
finis et dans l’évaluation de la conformité avec l’Autorisation de Mise sur le Marché ;
- Délégations mises en place entre les Personnes Autorisées/Personnes Qualifiées lorsque plusieurs
Personnes Autorisées/Personnes Qualifiées sont impliquées ;
- Information sur les modalités de libération :
a) Libération en temps réel
b) Libération paramétrique
c) Technologie analytique des processus (PAT)
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2.3.
-

2.4.
-

Gestion des risques qualité
Brève description des méthodes de gestion des risques qualité utilisées par le fabricant/importateur ;
Principaux axes de la gestion des risques qualité incluant une brève description de toutes les activités
réalisées au niveau Groupe et celles réalisées localement. Brève description du système mis en place pour
assurer la continuité de l’approvisionnement afin d’éviter les ruptures.

2.5.
3.

Gestion des fournisseurs et des sous-traitants
Brève description de la maîtrise de la chaîne d’approvisionnement et de la connaissance des fournisseurs
(du programme d’audits externes) ;
Brève description du système de qualification des sous-traitants, des fabricants de principes actifs à usage
pharmaceutique (API) et autres fournisseurs critiques de composants ;
Mesures prises pour garantir la conformité des produits fabriqués aux directives sur la TSE
(Encéphalopathie Spongiforme animale Transmissible) ;
Mesures adoptées en cas de suspicion ou d’identification de produits finis, de vrac (comprimés non
conditionnés), de principes actifs ou d’excipients contrefaits/falsifiés ;
Recours à l'aide scientifique et analytique ou autre aide technique externe liée à la fabrication et à
l'analyse ;
Liste des fabricants et des laboratoires de sous-traitance avec les adresses, les coordonnées et les
diagrammes des chaînes d’approvisionnement pour les activités de fabrication et de contrôle qualité soustraitées (par exemple, stérilisation des articles de conditionnement primaire pour des processus aseptiques,
contrôle des matières premières, etc). Cette liste doit être présentée en annexe 4 ou en annexe 9 –
section 5 ;
Brève description du partage des responsabilités entre le donneur d’ordre et le sous-traitant en ce qui
concerne la conformité du produit à l’autorisation de mise sur le marché (si non inclus au paragraphe 2.2).

Revues de la qualité des produits
Brève description des méthodologies utilisées.

PERSONNEL
-

Organigramme illustrant les dispositions en ce qui concerne les postes/titres en gestion de la qualité,
fabrication et contrôle qualité (annexe 5), incluant l’encadrement et les Personnes Autorisées/les
Personnes Qualifiées notamment le pharmacien responsable et le pharmacien responsable intérimaire ;
Nombre d’employés se livrant respectivement à des opérations de gestion de la qualité, production, contrôle
qualité, stockage et distribution.

-

4.

LOCAUX ET EQUIPEMENTS
4.1.
-

Locaux
Brève description du site : taille et liste des bâtiments. Si la fabrication pour différents marchés, tel que local,
européen, américain, etc. se fait dans des bâtiments différents sur le site, les bâtiments sont listés et les
marchés destinataires identifiés (si non décrit au paragraphe 1.1) ;
Un plan simple ou une description des zones de fabrication en indiquant l'échelle (des plans architecturaux
ou techniques ne sont pas requis) ;
Plans et diagrammes des zones de production (cf. annexe 6) présentant la classification des locaux et les
différentiels de pression entre les zones attenantes et indiquant les activités de production (mélange,
remplissage, stockage, conditionnement, etc.) dans les salles ;
Plans des magasins et des zones de stockage, présentant les zones spécifiques réservées à la
manipulation de substances hautement toxiques, dangereuses et sensibilisantes, (le cas échéant) ;
Brève description des conditions de stockage spécifiques (le cas échéant), mais non indiquées sur les
plans.
4.1.1.

-

Principes permettant de définir l’approvisionnement en air, la température, l’humidité, les différentiels de
pression et les taux de renouvellement d'air [fonctionnement en tout air neuf ou air recyclé (%)].
4.1.2.

-

Brève description des systèmes de traitement d’air (HVAC)

Brève description des systèmes de traitement d’eau

Qualités d’eaux produites ;
Plans schématiques des systèmes de production et de distribution (annexe 7).

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2015/4 du 15 mai 2015, Page 308

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

4.1.3.
4.2.

Brève description des autres utilités importantes comme la vapeur, l’air comprimé, N2, etc.

Equipements

4.2.1. La liste des principaux équipements des laboratoires de contrôle et de production avec
identification des équipements critiques est à fournir (annexe 8).
4.2.2.
-

Brève description des méthodes de nettoyage et de désinfection des surfaces en contact avec les produits
(nettoyage manuel, nettoyage en place automatique (CIP), etc.).
4.2.3.

-

5.

Nettoyage et désinfection

Systèmes informatisés critiques pour les BPF

Description des systèmes informatisés critiques pour les BPF [(excluant les automates programmable
(PLCs) spécifiques aux équipements)].
DOCUMENTATION

-

6.

Description du système documentaire (électronique, manuel) ;
En cas de stockage ou d’archivage de documents et d’enregistrements en dehors du site (y compris les
données de pharmacovigilance, le cas échéant) : liste des types de documents/d’enregistrements ; Nom et
adresse du site de stockage et estimation du temps requis pour récupérer des documents archivés hors
site.
PRODUCTION

6.1

Types de produits

(Références à l’annexe 1 ou 2 éventuellement)
-

Type de produits fabriqués incluant :
o Liste des formes pharmaceutiques de médicaments à usage humain et à usage vétérinaire
fabriqués sur le site ;
o Liste des formes pharmaceutiques de médicaments expérimentaux (IMP) fabriqués pour des essais
cliniques sur le site, et en cas de différence par rapport à la fabrication commerciale, informations
sur les zones de production et le personnel ;
Substances toxiques ou dangereuses manipulées (par exemple : avec une forte activité pharmacologique
et/ou des propriétés sensibilisantes) ;
Types de produits fabriqués dans des locaux dédiés et/ou équipements dédiés, fabrication par campagne,
le cas échéant ;
Applications de technologie analytique des procédés (PAT), le cas échéant : définition générale de la
technologie et des systèmes informatisés associés.

-

6.2.
-

Brève description de la politique générale de validation des procédés ;
Principes concernant le retraitement ou la reprise.

6.3.
-

Gestion et stockage des composants et produits
Dispositions concernant les matières premières, les articles de conditionnement, les produits vrac et les
produits finis, y compris l'échantillonnage, la mise en quarantaine, la libération et le stockage ;
Dispositions concernant la manipulation des composants et des produits refusés.

7.

Validation des procédés

CONTROLE DE LA QUALITE (CQ)
-

8.

Description des activités de contrôle de la qualité réalisées sur le site en termes de contrôles physiques,
chimiques, microbiologiques et biologiques.
DISTRIBUTION, RECLAMATIONS, PRODUITS NON CONFORMES ET RAPPELS

8.1.
-

Distribution (pour la partie sous la responsabilité du fabricant)
Types (dépositaire, grossiste-répartiteur, distributeur en gros à l’exportation […], fabricant, etc.) et adresses
(pays) (UE Etats-Unis, etc.) des sociétés auxquelles les produits sont expédiés à partir du site ;
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-

Description du système utilisé pour vérifier que chaque client / destinataire est légalement autorisé à
recevoir des médicaments du fabricant ;
Brève description du système garantissant des conditions environnementales appropriées lors du transit,
par exemple : surveillance/contrôle de la température ;
Dispositions pour la distribution des produits et moyens permettant d’assurer la traçabilité des produits ;
Mesures prises pour empêcher que les produits exploités en France se trouvent distribués par une chaîne
d’approvisionnement illégale.

-

8.2.
9.

Réclamations, produits non conformes et rappels
Brève description du système de gestion des réclamations, des produits non conformes et des rappels.

AUTO-INSPECTIONS
-

Brève description du système d'auto-inspection basée sur les critères utilisés pour sélectionner des
domaines à couvrir lors des audits prévus, l’organisation pratique et les activités de suivi des écarts et des
actions correctives mises en place.
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Annexes (1 à 8)

Annexe 1.

Copie de l’autorisation d’ouverture d’établissement pharmaceutique en vigueur

Annexe 2.

Liste des formes pharmaceutiques fabriquées/importées avec la dénomination commune
internationale (DCI) ou le nom commun (selon disponibilité) des principes actifs à usage
pharmaceutique (API) utilisés= annexe dédiée aux produits vétérinaires

Annexe 3.

Copie(s) du certificat(s) de conformité aux BPF en vigueur

Annexe 4.

Liste des fabricants et des laboratoires de sous-traitance avec les adresses, les coordonnées et les
diagrammes des chaînes d’approvisionnement pour les activités sous-traitées

Remarque : il n’est pas nécessaire de fournir les informations demandées à l’annexe 4 du SMF, dans la
mesure où les tableaux présentés en partie « 5. Fabrication et analyse en sous-traitance » de l’annexe 9
[mentionnée ci-dessous] sont complétées. Toutefois, les diagrammes des chaines d’approvisionnement pour
les activités sous-traitées sont à présenter.
Annexe 5.

Organigramme

Annexe 6.

Plans des zones de production incluant les flux de composants et de personnel, des schémas de
principes des procédés de fabrication de chaque type de produit (forme pharmaceutique)

Annexe 7.

Plans schématiques des systèmes de traitement d’eau

Annexe 8.

Liste des principaux équipements de laboratoires et des zones de production

Annexe 9.

Informations complémentaires (dont la déclaration annuelle est prévue par des dispositions
réglementaires) – [spécifique à la France]
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Annexe 9 : Informations complémentaires dont la déclaration annuelle est prévue par des dispositions réglementaires.
[spécifique à la France]
1. Informations générales
1.1. Autorisation(s) délivrée(s) et déclaration(s)
a) Numéro et date de la dernière autorisation délivrée par l’autorité compétente au titre de l’activité de fabrication
et/ou d’importation de médicaments, de générateurs, trousses ou précurseurs mentionnés au 3° de l’article L.
4211-1 et des produits destinés à l’entretien ou à l’application des lentilles de contact, au sens de l’article R.
5124-2, 1° et 2° (correspondant à annexe1 de la fiche C – Site Master File).
1.2. Autres autorisations délivrées à l’établissement
a) Autorisations délivrées par les services douaniers pour tous types d’entrepôts douaniers∗
b) Autorisation au titre de l’article R. 1333-1 du CSP (radionucléides)
c) Activité relevant de l’article L. 5139-2 du CSP (micro-organismes et toxines)
Préciser pour chaque autorisation, le numéro, la date et le nom du titulaire de l’autorisation.
2. Médicaments fabriqués
2.1. Préparations magistrales fabriquées pour le compte d’officines (Articles L.5121-5 et R.5125-1 et suivants du
CSP)
Forme pharmaceutique (1)

Nombre d’unités fabriquées dans l’année écoulée

(1) Préciser s’il s’agit de produits contenant des pénicillines, sulfamides, cytotoxiques, céphalosporines,
substances avec une activité hormonale ou substances actives potentiellement dangereuses.
Préparations hospitalières fabriquées pour le compte d’un établissement pharmaceutique rattaché à un
établissement de santé ou pour le compte d’une pharmacie à usage intérieur rattachée à un établissement de
santé (Articles L.5126-2 et R.5126-10-1° du CSP) Un dossier de déclaration doit être transmis par télé déclaration
sur le site internet de l’ANSM : https://icprhosper.ansm.sante.fr)" afin de répondre aux dispositions de l’arrêté du
29 mars 2011 (publié au JO le 7 avril 2011).
Dénomination/
Forme pharmaceutique (1)

Nombre d’unités fabriquées
dans l’année écoulée

Nom et adresse
des donneurs d’ordre

(1) Préciser s’il s’agit de produits contenant des pénicillines, sulfamides, cytotoxiques, céphalosporines,
substances avec une activité hormonale ou substances actives potentiellement dangereuses.
3. Personnel
3.1. Effectif de l'établissement
L’effectif de l’établissement comprend les personnes se livrant à des opérations pharmaceutiques.
Opérations pharmaceutiques

Nombre
d’employés

Equivalents
temps plein

Nombre total de personnes prévues à l'article R. 5124-40 du CSP (1)
Nombre de pharmaciens adjoints tels que prévus à l’article R.5124-38 du CSP
(1) Ce nombre détermine l’effectif réglementaire de pharmaciens adjoints.

* Article 98 du règlement communautaire n° 2913/92 du 12 octobre 1992.
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4. Production
4.1. Matières premières mises en œuvre dans l'année écoulée
Les activités de fabrication, distribution ou importation de matières première à usage pharmaceutique [MPUP]
réalisées par un établissement pharmaceutique mentionné au 1° de l'article R.5124-2 du CSP sont soumises à
autorisation ou à déclaration pour respectivement les substances actives et les excipients. Toutefois, des exemptions
sont prévues lorsque certaines activités sont réalisées pour un propre usage et si elles sont mentionnées dans l’état
annuel prévu à l'article R.5124-46 du CSP.
Plusieurs cas de figure sont possibles et sont décrits ci-après :

Substances actives

Excipients

4.1.1.

Fabrication
Autorisation
dans tous les cas

Distribution
Autorisation
sauf dans le cas d’un
propre usage

Importation
Autorisation
dans tous les cas

Déclaration
dans tous les cas

Déclaration
sauf dans le cas d’un
propre usage

Déclaration
sauf dans le cas d’un
propre usage

Liste des substances actives d’origine chimique mises en œuvre dans l’année écoulée

Fabricants
Désignation
Fournisseurs
(villen° CAS
Monographie Stupéfiants (ville-pays)
pays)
ou référence pharmacopée Liste I ou II
et date du
et date du
produit
dernier audit
dernier
audit

SousQuantité
traitance
mise en
du contrôle Responsable œuvre
de la qualité de l’achat
dans
au fabricant
l’année
de MPUP (1)
écoulée

(1) : Si oui, préciser si la sous-traitance est totale (T) ou partielle (P) ainsi que sa justification.
4.1.2.
Désignation
n° CAS ou
référence
produit

Liste des excipients et des éléments de mise en forme mis en œuvre dans l’année écoulée
Monographie
Pharmacopée

Fournisseurs
(ville-pays)

Fabricants
(ville-pays)

Sous-traitance
du contrôle de la
qualité au
fabricant de
MPUP (1)

Responsable
de l’achat

... /...
(1) : Si oui, préciser si la sous-traitance est totale (T) ou partielle (P) ainsi que sa justification.
4.1.3.
Désignation
n° CAS/
référence
produit

Liste des matières premières d’origine biologique mises en œuvre dans l’année écoulée
Fournisseurs
Monographie
(ville-pays)
Pharmacopée
et date du
dernier audit

Fabricants
(ville-pays)
Et date du
dernier audit

Origine (1)

Sous-traitance
Quantité mise
du contrôle de
en œuvre
la qualité au
dans l’année
fabricant de
écoulée
MPUP (2)

... /...
(1) : Préciser s’il s’agit d’une matière première d’origine animale ou humaine, extractive ou issue de biotechnologie
(2) : Si oui, préciser si la sous-traitance est totale (T) ou partielle (P) ainsi que sa justification
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5. Fabrication et analyse en sous-traitance (prévues à l’article R.5124-47 du CSP)
Ce chapitre traite des modalités de sous-traitance entre l'établissement pharmaceutique de l'entreprise
concernée et toute autre entreprise, y compris celles faisant partie du même groupe.
5.1. Fabrications confiées en sous-traitance
Sous-traitant
(nom et adresse)

Nom(s) du (des)
produit(s)
concerné(s)

Opération(s)
sous-traitée(s)

Date du contrat
en cours

Date du dernier
audit

... /...
Indiquer des éléments justifiant la sous-traitance des opérations suscitées.
5.2. Fabrications acceptées en sous-traitance
Donneur d’ordre
(nom et adresse)

Nom(s) du (des)
produit(s)
concerné(s)

Opération(s)
sous-traitée(s)

Date du contrat
en cours

Date du dernier
audit

5.3. Analyses confiées en sous-traitance
Sous-traitant
(nom et adresse)

Nom(s) du (des)
produit(s)
concerné(s)

Analyse(s)
sous-traitée(s)

Date du contrat
en cours

Date du dernier
Justifications (1)
audit

... /...
Les fabricants et les importateurs de médicaments peuvent, à condition de justifier de ce recours auprès de l'Agence
nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, sous-traiter certaines des opérations de contrôle de
qualité mentionnées à l'article R. 5124-53 à un laboratoire. (1) Ces justifications sont récapitulées dans l’état annuel.
5.4. Analyses acceptées en sous-traitance
Donneur d’ordre
(nom et adresse) (1)

Nom(s) du (des)
produit(s) concerné(s)

Analyse (s)
sous-traitée(s)

Date du contrat
en cours

Date du dernier
audit

... /...
(1) Préciser s’il s’agit d’une pharmacie à usage intérieur d’un établissement de santé.
6. Modifications techniques réalisées dans l’établissement depuis la dernière inspection
6.1. Modifications substantielles de l'établissement (prévues à l’article R.5124-10 du CSP)
Domaine concerné
par la modification

Date de recevabilité
et référence administrative

Date d'autorisation

Date de réalisation

... /...
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6.2. Modifications soumises à déclaration dans l’état annuel (prévues à l’article R. 5124-10-2 du CSP)
Objet
de la modification

Impact de la modification
Localisation
et référence Modification Modification
aux plans
des flux
des utilités

Date de réalisation

Date de
qualification
ou de validation
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FICHE "D" : ETABLISSEMENT PHARMACEUTIQUE DEPOSITAIRE
Note : certaines données sont à saisir « en ligne » sur le portail dédié à l’état de l’établissement
Dépositaire : toute entreprise se livrant, d’ordre et pour le compte :

D.1.

-

d’un ou plusieurs exploitants de médicaments, de générateurs, trousses ou précurseurs mentionnés au 3°
de l’article L. 4211-1 du CSP ;

-

ou d’un ou plusieurs fabricants ou importateurs d’objets de pansement ou articles présentés comme
conformes à la pharmacopée mentionnés au 2° de l’article L. 4211-1 du CSP ou de produits officinaux
divisés mentionnés au 4° de l’article L. 5121-1 du CSP, au stockage de ces médicaments, produits, objets
ou articles dont elle n’est pas propriétaire, en vue de leur distribution en gros et en l’état.
Informations générales
D.1.1. Généralités

a) Dénomination de l'établissement (le cas échéant)
b) Adresse géographique et adresse postale
c) Numéros de téléphone (24 h / 24) et de télécopie et adresse électronique permettant de joindre le pharmacien
responsable ou la personne déléguée en cas d’un rappel de lots
d) Description de l'établissement : joindre un plan de l'établissement précisant, s'il y a lieu, la zone de
quarantaine des produits non libérés et la zone des produits rappelés. Les plans fournis doivent être cotés et
lisibles.
D.1.2. Autorisation(s) délivrée(s) et déclaration(s)
a) Numéro et date de la dernière autorisation délivrée à l’entreprise par l'autorité compétente au titre de l’activité
de dépositaire au sens de l’article R. 5124-2, 4° du CSP
b) Autres activités exercées dans l’établissement et soumises à autorisation :
b.1

Autorisations spécifiques au titre du médicament vétérinaire

b.2

Autorisations relatives aux stupéfiants

b.3

Autres activités relevant de l’article R. 5124-2 du CSP

b.4

Le cas échéant, les autorisations délivrées par les services douaniers pour tous types d’entrepôts
douaniers∗

Préciser pour chaque autorisation, le numéro, la date et le nom du titulaire de l’autorisation.

∗ Article 98 du règlement communautaire n° 2913/92 du 12 octobre 1992.
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D.1.3. Produits distribués dans l’année
Pourcentage des unités
commercialisées

Répartition de la distribution selon la catégorie
des destinataires en France (exprimée en %)

Produits distribués
En
France

A l'export

GrossistesOfficines
répartiteurs

Etablissements
Autre(s)
de santé
(3)
(2)

Médicaments à usage humain
mentionnés à l’article L. 5111-1
Autres produits mentionnés à
l’article L. 4211-1
Autres produits distribués (1)
(1) Préciser uniquement leur nature (DM, DIV, cosmétiques, médicaments vétérinaires, produits thérapeutiques
annexes…)
(2) Tel que mentionné à l’article L .6111-1 du CSP (CHU, CH, clinique, CLCC…)
(3) Préciser les autres types de destinataires tels que les associations humanitaires, les banques de tissus,
(joindre la liste exhaustive de ces destinataires en annexe).
D.1.4. Donneurs d’ordre
Nom
du donneur d’ordre

D.2.

Date du contrat
en vigueur

Nom des produits

Statut des produits réceptionnés
En quarantaine

Libérés

Personnel
D.2.1. Effectif rattaché à l'établissement

Ce tableau indique le nombre de personnes employées dans l’établissement et les équivalents temps-plein.
Effectif

Equivalents
temps - plein

Nombre total de personnes
Nombre de personnes affectées aux opérations pharmaceutiques
mentionnées à l’article R. 5124-40, 2° et 3° du CSP.
D.2.2. Postes clés et organigramme
Joindre un seul organigramme au format A4, indiquant les postes clés dans les différents secteurs d'activité de
l'établissement ; souligner ou encadrer ceux occupés par des pharmaciens.
Renseigner le tableau suivant des postes clés en y reportant au moins les pharmaciens inscrits à l’Ordre :
pharmaciens responsables titulaire et intérimaire, pharmacien délégué et pharmaciens adjoints.
Nom et prénom

Fonction

Date d'entrée dans
l'établissement

Numéro d'inscription à l'Ordre
(pour les pharmaciens)

... /...
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D.2.3. Formation de l’année concernant les activités pharmaceutiques
Nombre de personnes
concernées

Type de formation

Nombre d'heures
dans l'année

Observations

Formation initiale (1)
Formation BPDG
Formation continue aux tâches effectuées
(1) Décrire brièvement (100 mots maximum) la formation d'un nouvel arrivant affecté à des opérations
pharmaceutiques.
Compléter ce tableau par une brève description de la manière dont l'efficacité pratique des formations est évaluée
dans l'établissement (en 100 mots maximum soit un quart de page).
D.3.

Locaux, équipements et matériel
D.3.1. Plans

Les plans fournis doivent être numérotés et comporter une indication de l'orientation et de l'échelle employée.
Tous les plans doivent être au format A4 (A3 si justifié) et lisibles.
a) Situation générale de l'établissement (plan de situation)
Décrire brièvement l'environnement immédiat, par exemple les autres activités industrielles (en 100 mots
maximum soit un quart de page), en précisant si le site est en zone inondable.
b) Plan général des bâtiments du site (plan de masse)
Mentionner sur ce plan les différentes zone d'activité : zone de réception, zone de stockage en précisant les
zones de stockage des produits thermosensibles, des stupéfiants, des produits radiomarqués, des produits retournés,
la(s) zone(s) allouée(s) à la destruction des produits (y compris les bennes extérieures), bureaux, etc.
Distinguer les bâtiments et les zones considérés comme pharmaceutiques de ceux qui ne le sont pas.
c) Un plan par bâtiment (et/ou, si nécessaire, un plan par niveau ou par zone d’activité, un plan en élévation).
Utiliser une référence ou un code pour chaque zone d’activité. Cette référence sera réutilisée dans les
tableaux suivants.
d) Plan(s) simplifié(s) comprenant les flux des personnes et des produits
Utiliser des flèches de couleurs différentes pour différencier le personnel, les produits finis « PF » et les
produits autres que les médicaments.
D.3.2. Locaux de stockage
Ce tableau détaille les différents locaux affectés aux seules opérations de stockage et ceux affectés à d’autres
opérations tels que locaux administratifs, garages, etc.

Nombre

Surface
en m2

Capacité de stockage
(en nombre de palettes)

Locaux de l’établissement
Locaux généraux de stockage
Locaux affectés au stockage des médicaments
Locaux affectés au stockage des médicaments en
quarantaine (avant libération)
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Locaux affectés aux médicaments rappelés
Locaux affectés aux médicaments retournés
Locaux affectés à la réception des médicaments
Locaux affectés à l’expédition des médicaments
Locaux affectés aux produits thermosensibles
Locaux affectés aux produits radiopharmaceutiques
Locaux affectés aux produits stupéfiants
Locaux affectés à d’autres opérations (1)
(1) : Préciser les opérations ou produits
D.3.3. Ventilation et maîtrise de la température
Décrire en une demi-page les dispositifs mis en place afin de garantir la ventilation et la maîtrise de la température et
de l’hygrométrie au sein des locaux de stockage.
D.3.4. Traitement de l'air (à renseigner, le cas échéant)
a) Description du système de traitement de l’air
Fournir un plan simplifié du système de traitement d'air et des centrales mentionnant également la référence des
zones ventilées et les reprendre dans le tableau ci-dessous :
Volume soufflé en m3/h
et % d’air recyclé

Référence
des centrales

Nombre
Nombre d'ateliers ventilés
de renouvellements horaires
par chaque centrale

b) Description de la climatisation
Type de climatisation

Référence de la zone climatisée

... / ...
D.3.5. Systèmes de traitement informatisé des données
Opérations informatisées

Nom et type de logiciel(s)
(progiciel ou développement
interne)

Date de validation
du système informatisé

Réception
Prise de commande
Stockage
Préparation des commandes
Facturation
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Suivi des livraisons
Gestion des lots en quarantaine
(libération pharmaceutique et
libération logistique)
Retours
Destruction
Mentionner les éventuels systèmes manuels utilisés.
D.4.

Documentation
D.4.1. Généralités

Décrire de manière synthétique l'ensemble des dispositions en place pour la préparation, la révision et la mise à
disposition de la documentation relative aux opérations de stockage, de commande des produits, de contrôle de la
préparation et de transport (en 200 mots maximum soit une demi-page).
D.4.2. Procédures
Renseigner et compléter les rubriques du tableau ci-dessous qui mentionne les principales procédures relatives à
l'activité de dépositaire (ne pas joindre de copie des procédures).
OPERATIONS

Référence* de la ou des procédures

Conditions de remplacement du pharmacien responsable, du délégué
et du (des) pharmacien(s) adjoint(s)
Gestion du personnel, y compris la formation
Entretien et nettoyage des locaux
Système de protection contre les intrusions, lutte contre les parasites et
les animaux
Contrôle de la température et de l’environnement et gestion des
dispositifs de surveillance
Etalonnages des équipements
Procédures en cas de défaillances ou d’arrêt des systèmes informatisés
Qualification et validation
Archivage des transactions
Approvisionnement et réception des produits
Mise en œuvre de la libération des produits en quarantaine
Gestion des fournisseurs et des destinataires
Organisation du stockage
Stockage et envoi aux professionnels de santé des échantillons
médicaux
Plan d’urgence (rappel et retrait de lot)
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Suivi des produits (retour, incident, destruction)
Traitement des réclamations
Détection, signalement et mise en quarantaine des produits falsifiés
Transport des médicaments (moyens et circuit d’approvisionnement et
de distribution)
Distribution des médicaments dérivés stupéfiants et psychotropes
Distribution des médicaments dérivés du sang
Distribution des médicaments radio pharmaceutiques
…/
* Selon le mode d’enregistrement mis en place par l’entreprise. N.B : le tableau est donné à titre indicatif, la liste n’est
pas exhaustive et peut être complétée, les titres ne sont pas imposés.
D.4.3. Contrefaçon/falsification de produits
Cas de contrefaçon/falsification
signalés dans l'année

Nom des produits
contrefaits/falsifiés

Destinataire(s)∗ et date(s)
du signalement

.../...
NB : indiquer dans ce tableau les cas de contrefaçon/falsification observés en France ou à l’étranger pour des produits
autorisés en France.
D.5.

Gestion de la qualité
D.5.1. Brève description de l'organisation de l'assurance de la qualité

Brève description de l'organisation de l'assurance de la qualité, y compris les dispositions concernant les
qualifications, les validations et la gestion des changements (en 200 mots maximum, soit une demi-page).
D.5.2. Mise en œuvre de la libération de lots de médicaments
Nom(s), fonction(s) et qualité(s) du ou des pharmaciens habilités à mettre en œuvre la libération des lots de
produits finis stockés en quarantaine dans l'établissement.
Joindre en annexe, la liste des médicaments dont la libération a été mise en œuvre dans l'établissement avec
le nombre de lots.
D.6.

Auto-inspections et inspections réglementaires
D.6.1. Système d'auto-inspection

Référence de la procédure applicable des dispositions prises pour réaliser les auto-inspections (ne pas joindre
de copie de celle-ci). Indiquer la date des auto-inspections en précisant les domaines inspectés.
D.6.2. Inspections effectuées les trois années précédentes par les autorités compétentes
Indiquer les inspections réalisées dans l’établissement par les diverses autorités administratives françaises
(notamment par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), l’Agence nationale

∗ Tel(s) que l’ANSM, la DGCCRF, la DGDDI, la police...
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de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES)/l’Agence nationale du médicament
vétérinaire (ANMV), les Agences régionales de santé, la DGCCRF…).
Autorité(s) compétente(s)

Date(s) de l'inspection

Objet de l'inspection

.../...
D.6.3. Modifications techniques réalisées dans l'établissement depuis la dernière inspection
a) Modifications substantielles de l’établissement (prévues à l’article R. 5124-10 du CSP).
Objet de la modification

Date de demande

Date d’autorisation
par l’ANSM

Date de réalisation

... /...
b) Modifications soumises à déclaration dans l’état annuel (prévues à l’article R. 5124-10-2 du CSP)
Objet
de la modification

Localisation et référence
aux plans

Impact de la modification
(modification des flux,
capacité de stockage…)

Date de réalisation

... /...
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FICHE "E" : ÉTABLISSEMENT PHARMACEUTIQUE GROSSISTE-REPARTITEUR
Note : certaines données sont à saisir« en ligne » sur le portail dédié à l’état de l’établissement
Est grossiste-répartiteur, toute entreprise se livrant à l’achat et au stockage de médicaments « autres que des
médicaments expérimentaux », en vue de leur distribution en gros et en l’état. Cette entreprise peut également se
livrer, d’ordre et pour le compte de pharmaciens titulaires d’officine ou de structures mentionnées à l’article D. 512524-16, à l’achat et au stockage de médicaments autres que des médicaments expérimentaux, à l’exception des
médicaments remboursables par les régimes obligatoires d’assurance maladie, en vue de leur distribution en gros et
en l’état (article R. 5124-2, 5° du CSP).
E.1.

Informations générales
E.1.1.

Généralités

a) Dénomination de l'établissement
b) Adresse géographique et adresse postale
c) Numéros de téléphone (24 h / 24) et de télécopie et adresse électronique permettant de joindre le pharmacien
responsable ou la personne déléguée en cas d’un rappel de lots
d) Description de l'établissement : joindre un plan de l'établissement précisant la zone des produits rappelés. Les
plans fournis doivent être cotés et lisibles.
E.1.2.

Autorisation(s) délivrée(s) et déclaration(s)

a) Numéro et date de la dernière autorisation délivrée à l’entreprise par l'autorité compétente au titre de l’activité
de grossiste-répartiteur au sens de l’article R. 5124-2,5° du CSP.
b) Autres activités exercées dans l’établissement et soumises à une autorisation :
b.1

Autorisations spécifiques au titre du médicament vétérinaire

b.2

Autorisations relatives aux stupéfiants

b.3

Autres activités relevant de l’article R. 5124-2 du CSP

b.4

Le cas échéant, les autorisations délivrées par les services douaniers pour tous types d’entrepôts
douaniers∗

Préciser pour chaque autorisation, le numéro, la date et le nom du titulaire de l’autorisation.
E.1.3.

Produits distribués dans l’année
E.1.3.1. Produits distribués dans l’année dans le cadre de l’activité grossiste-répartiteur (alinéa 1° du
5° de l’article R.5124-2 du CSP)
Répartition de la distribution en fonction
du type de destinataire en France
(exprimée en %)

Pourcentage des unités
commercialisées (2)
Produits
distribués

A l'export
(exportation
En France
directe ou par
(hors
l’intermédiaire
distributeurs
de
en gros à
distributeurs
l’exportation)
en gros à
l’exportation)

Secteur(s)
géographique(s)
distribué(s) (3)

Etablissement
de santé (4)

Distributeurs en
gros

Officines

Autre(s) (5)

Médicaments à
usage humain

Autres produits
mentionnés à
l’article L.4211-1

∗ Article 98 du règlement communautaire n° 2913/92 du 12 octobre 1992.
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Autres produits
distribués (1)

(1) Indiquer le type de produits distribués, préciser uniquement leur nature (DM, DIV, cosmétiques, médicaments
vétérinaires, produits thérapeutiques annexes…).
(2) Préciser le(s) fournisseur(s), si différent(s) de l’exploitant ou du dépositaire.
(3) Département ou partie de département.
(4) Tel que mentionné à l’article L .6111-1 du CSP (CHU, CH, clinique, CLCC…).
(5) Préciser les autres types de destinataires tels que les associations humanitaires, etc (joindre la liste
exhaustive de ces destinataires en annexe).
E.1.3.2. Produits distribués dans l’année dans le cadre de l’activité de type centrale d’achat pharmaceutique
(alinéa 2° du 5° de l’article R.5124-2 du CSP)
Produits
distribués

Secteur(s)
géographique(s)
distribué(s) (2)

Répartition de la distribution en fonction du type de donneurs d’ordre
(exprimée en %)
SRA (3)

Officines

En son nom et pour son compte

Médicaments à
usage humain
(**)
Autres
produits
mentionnés à
l’art. L. 4211-1
(**)
Autres
produits
distribués (1)
** À l’exception des médicaments remboursables par les régimes obligatoires d’assurance maladie.
(1) Indiquer le type de produits distribués, préciser uniquement leur nature (DM, DIV, cosmétiques, médicaments
vétérinaires, produits thérapeutiques annexes…).
(2) Département ou partie de département.
(3) Structures de regroupement à l’achat (SRA) – D.5125-24-16.
E.1.4.

Nombre de médicaments référencés∗

Nombre de médicaments référencés en stock
au 31 décembre (1)

Nombre de médicaments référencés ayant fait l’objet
d’au moins deux mouvements dans l’année

(1) indiquer le nombre de références en stock sans détailler le nom de chacune d'elles.
E.1.5.

Donneurs d’ordre dans le cadre d’une activité de type centrale d’achat (alinéa 2 du 5° de l’article
R.5124-2 du CSP)

Nom du donneur d’ordre

Qualité (SRA, officine)

Date du contrat en vigueur

∗ Cités à l’article R. 5124-59, 1°.
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E.2.

Personnel
E.2.1.

Effectif rattaché à l'établissement

Ce tableau indique le nombre de personnes employées dans l’établissement et les équivalents temps-plein.
Equivalents
temps - plein

Effectif
Nombre total de personnes
Nombre
de
personnes
affectées
aux
opérations
pharmaceutiques mentionnées à l’article R. 5124-40, 2° et 3° du
CSP.
E.2.2.

Postes clés et organigramme

Joindre un seul organigramme au format A4, indiquant les postes clés dans les différents secteurs d'activité de
l'établissement ; souligner ou encadrer ceux occupés par des pharmaciens.
Renseigner le tableau suivant des postes clés en y reportant au moins les pharmaciens inscrits à l’Ordre :
pharmaciens responsables titulaire et intérimaire, pharmacien délégué et pharmaciens adjoints.
Nom et prénom

Date d'entrée dans
l'établissement

Fonction

Numéro d'inscription
à l'Ordre

... / ...
E.2.3.

Formation de l’année concernant les activités pharmaceutiques
Nombre
de personnes
concernées

Type de formation

Nombre d'heures
dans l'année

Observations

Formation initiale (1)
Formation BPDG
Formation continue aux tâches effectuées
Décrire brièvement (100 mots maximum) la formation d'un nouvel arrivant affecté à des opérations
pharmaceutiques
Compléter ce tableau par une brève description de la manière dont l'efficacité pratique des formations est
évaluée dans l'établissement (en 100 mots maximum soit un quart de page).
E.3.

Locaux, équipements et matériel
E.3.1.

Plans

Les plans fournis doivent être numérotés et comporter une indication de l'orientation et de l'échelle employée.
Tous les plans doivent être au format A4 (A3 si justifié).
a) Situation générale de l'établissement (plan de situation)
Décrire brièvement l'environnement immédiat, par exemple les autres activités industrielles (en 100 mots
maximum soit un quart de page), en précisant si le site est en zone inondable.
b) Plan général des bâtiments du site (plan de masse)
Mentionner sur ce plan les différentes zone d'activité : zone de réception, zone de stockage en précisant les
zones de stockage des produits thermosensibles, des stupéfiants, des produits radiomarqués, des produits retournés,
les zone(s) allouée(s) à la destruction des produits (y compris les bennes extérieures), bureaux, etc.
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Distinguer les bâtiments et les zones considérés comme pharmaceutiques de ceux qui ne le sont pas.
c) Un plan par bâtiment (et/ou, si nécessaire, un plan par niveau ou par zone d’activité).
Utiliser une référence ou un code pour chaque zone d’activité. Cette référence sera réutilisée dans les tableaux
suivants.
d) Plan(s) simplifié(s) comprenant les flux des personnes et des produits
Utiliser des flèches de couleurs différentes pour différencier le personnel, les produits finis « PF » et les
produits autres que les médicaments.
E.3.2.

Locaux de stockage

Ce tableau détaille les différents locaux affectés aux seules opérations de stockage et ceux affectés à d’autres
opérations tels que locaux administratifs, garages, etc.

Nombre

Surface
en m2

Capacité de stockage
(en nombre de palettes)

Locaux de l’établissement
Locaux généraux de stockage
Locaux affectés au stockage des médicaments
Locaux affectés aux médicaments rappelés
Locaux affectés aux médicaments retournés
Locaux affectés à la réception des médicaments
Locaux affectés à l’expédition des médicaments
Locaux affectés aux produits thermosensibles
Locaux affectés aux produits radiopharmaceutiques
Locaux affectés aux produits stupéfiants
Locaux affectés à d’autres opérations (1)
(1) Préciser les opérations ou produits
E.3.3.

Ventilation et maîtrise de la température

Décrire en une demi-page les dispositifs mis en place afin de garantir la ventilation et la maîtrise de la
température et de l’hygrométrie au sein des locaux de stockage.
E.3.4.

Traitement de l'air (à renseigner le cas échéant)

a) Description du système de traitement de l’air
Fournir un plan simplifié du système de traitement d'air et des centrales mentionnant également la référence
des zones ventilées et les reprendre dans le tableau ci-dessous :
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Référence des centrales

Volume soufflé en m3/h
et % d’air recyclé

Nombre
de renouvellements
horaires

Nombre d'ateliers ventilés
par chaque centrale

b) Description de la climatisation
Type de climatisation

Référence de la zone climatisée

... / ...
E.3.5.

Systèmes de traitement informatisé des données
E.3.5.1. Système de traitement informatisé des données dans le cadre de l’activité grossisterépartiteur (alinéa 1° du 5° de l’article R.5124-2 du CSP)

Opérations informatisées

Nom et type de logiciel(s)
(progiciel ou développement
interne)

Date de validation
du système informatisé

Réception
Achat
Prise de commande
Stockage / gestion du stock
Préparation des
commandes
Facturation
Suivi des livraisons
Retours
Destruction
Mentionner les éventuels systèmes manuels.
E.3.5.2. Système de traitement informatisé des données dans le cadre de l’activité de type centrale d’achat
(alinéa 2 du 5° de l’article R.5124-2 du CSP)
Opérations informatisées

Nom et type de logiciel(s)
(progiciel ou développement
interne)

Date de validation
du système informatisé

Réception
Achat
Prise de commande
Stockage / gestion du stock
Préparation des commandes
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Facturation
Suivi des livraisons
Retours
Destruction
Mentionner les éventuels systèmes manuels.
E.4.

Documentation
E.4.1.

Généralités

Brève description des dispositions pour la préparation, la révision et la mise à disposition de la documentation
relative aux opérations de stockage, de commande des produits, de contrôle de la préparation et de transport (en 200
mots maximum soit une demi-page).
E.4.2.

Procédures

Renseigner et compléter les rubriques du tableau ci-dessous qui mentionne les principales procédures
relatives à l’activité de grossiste-répartiteur (ne pas joindre de copie des procédures).
OPERATIONS

Référence* de la ou des procédures

Conditions de remplacement du pharmacien responsable, du
délégué et du (des) pharmacien(s) adjoint(s)
Gestion du personnel, y compris la formation
Entretien et nettoyage des locaux
Système de protection contre les intrusions, lutte contre les
parasites et les animaux
Contrôle de la température et de l’environnement et gestion des
dispositifs de surveillance
Etalonnages des équipements
Procédures en cas de défaillances ou d’arrêt des systèmes
informatisés
Qualification et validation
Archivage des transactions
Approvisionnement et réception des produits
Gestion des fournisseurs et des destinataires
Organisation du stockage
Plan d’urgence (rappel et retrait de lot)
Suivi des produits (retour, incident, destruction)
Traitement des réclamations
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Détection, signalement et mise en quarantaine des produits
falsifiés
Transport
des
médicaments
(moyens
d’approvisionnement et de distribution)
Distribution des
psychotropes

médicaments

dérivés

et

circuit

stupéfiants

et

Distribution des médicaments dérivés du sang
Distribution des médicaments radiopharmaceutiques
Gestion des livraisons en 24 heures des officines appartenant au
secteur de répartition desservi
* Selon le mode d’enregistrement mis en place par l’entreprise. N.B : le tableau est donné à titre indicatif, la liste n’est
pas exhaustive et peut être complétée, les titres ne sont pas imposés.
E.4.3.

Contrefaçon/falsification de produits

Cas de contrefaçon/falsification
signalés dans l'année

Nom des produits
contrefaits/falsifiés

Destinataire(s)∗ et date(s
du signalement

.../...
NB : indiquer dans ce tableau les cas de contrefaçon/falsification observés en France ou à l’étranger pour des produits
autorisés en France.
E.5.

Gestion de la qualité

Brève description de l'organisation de l'assurance de la qualité, y compris les dispositions concernant les
qualifications, les validations et la gestion des changements (en 200 mots maximum, soit une demi-page).
E.6.

Auto-inspections et inspections réglementaires
E.6.1.

Système d'auto-inspection

Référence de la procédure applicable avec description des dispositions prises pour réaliser les autoinspections (ne pas joindre de copie de celle-ci). Indiquer la date des auto-inspections en précisant les domaines
inspectés.
E.6.2.

Inspections effectuées les trois années précédentes par les autorités compétentes

Indiquer les inspections réalisées dans l’établissement par les diverses autorités administratives françaises
(notamment par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), l’Agence nationale
de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES)/ l’Agence nationale du médicament
vétérinaire (ANMV), les Agences régionales de santé, la DGCCRF…).
Autorité(s) compétente(s)

Date(s) de l'inspection

Objet de l'inspection

∗ Tel(s) que l’ANSM, la DGCCRF, la DGDDI, la police...
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E.6.3.

Modifications techniques réalisées dans l'établissement depuis la dernière inspection

a) Modifications substantielles de l’établissement (prévues à l’article R. 5124-10 du CSP)
Objet de la modification

Date de demande

Date d’autorisation
par l’ANSM

Date de réalisation

... /...
b) Modifications soumises à déclaration dans l’état annuel (prévues à l’article R. 5124-10-2 du CSP)
Objet
de la modification

Localisation et référence
aux plans

Impact de la modification
(modification des flux,
capacité de stockage…)

Date de réalisation

... /...
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FICHE "F" : ÉTABLISSEMENT PHARMACEUTIQUE DISTRIBUTEUR (Art. R. 5124-2, 6° à 10°)
EN GROS DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES AUTRES QUE LES MEDICAMENTS,
EN GROS A L'EXPORTATION,
EN GROS A VOCATION HUMANITAIRE,
EN GROS DE MEDICAMENTS DERIVES DU SANG,
DE MEDICAMENTS EXPERIMENTAUX.
Note : certaines données sont à saisir « en ligne » sur le portail dédié à l’état de l’établissement
Les articles R. 5124-2, 6° à 10° du CSP mentionnent d’autres statuts d’établissement pharmaceutique de
distribution en gros de médicaments et de produits autres que les médicaments :
a) distributeur en gros de produits pharmaceutiques autres que les médicaments : produits, objets, articles,
générateurs, trousses ou précurseurs mentionnés aux 2° et 3° de l’article L. 4211-1 du CSP ou produits
officinaux divisés mentionnés à l’article L. 5121-1, 4° du CSP ;
b) distributeur en gros à l’exportation de médicaments autres que ceux destinés à être expérimentés sur
l’homme, de produits, objets, articles, générateurs, trousses ou précurseurs mentionnés aux 2° et 3° de
l’article L. 4211-1 du CSP, de plantes médicinales mentionnées au 5° de l’article L. 4211-1 du CSP ou de
produits officinaux divisés mentionnés au 4° de l’article L. 5121-1 du CSP ;
c) distributeur en gros à vocation humanitaire de médicaments autres que ceux destinés à être expérimentés sur
l’homme ;
d) distributeur en gros de médicaments dérivés du sang ;
e) distributeur de médicaments expérimentaux.
F.1.

Informations générales
F.1.1.

Généralités

a) Dénomination de l'établissement
b) Adresse géographique et adresse postale
c) Numéros de téléphone (24 h/24) et de télécopie et adresse électronique permettant de joindre le pharmacien
responsable ou la personne déléguée en cas d’un rappel de lots « toute décision de rappel doit pouvoir être
exécutée rapidement et à tout moment »)
d) Description de l'établissement : joindre un plan de l'établissement précisant notamment la zone des produits
rappelés. Les plans fournis doivent être cotés et lisibles.
F.1.2.

Autorisation(s) délivrée(s) et déclaration(s)

a) Numéro(s) et date(s) de la (des) dernière(s) autorisation(s) délivrée(s) à l’entreprise par l'autorité compétente
au titre d’une ou plusieurs des activités définies à l’article R. 5124-2, 6° à 10° du CSP
b) Autres activités exercées dans l’établissement et soumises à une autorisation :
b.1

Autorisations spécifiques au titre du médicament vétérinaire

b.2

Autorisations relatives aux stupéfiants

b.3

Autres activités relevant de l’article R. 5124-2 du CSP

b.4

Le cas échéant, les autorisations délivrées par les services douaniers pour tous types d’entrepôts
douaniers∗

∗ Article 98 du règlement communautaire n° 2913/92 du 12 octobre 1992.
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Préciser pour chaque autorisation, le numéro, la date et le nom du titulaire de l’autorisation.
F.1.3.

Produits distribués dans l’année

Le tableau doit indiquer les divers produits qui ont été distribués par l’établissement, au regard des différents
statuts pharmaceutiques.
Pour la distribution en gros à l’exportation, la distribution en gros à vocation humanitaire, la destination des
produits doit être mentionnée pour chacun des pays concernés.
Pour la distribution de médicaments expérimentaux à usage humain, la distinction doit être faite entre les
médicaments dont l’entreprise est promoteur et les autres.

Produits distribués

Répartition des
fournisseurs
en fonction de
leur origine (2)
(exprimée
en %)

Répartition de la distribution en fonction
du type de destinataires (exprimée en %)

Pays
de
destination

En
Autres GrossisteEtablissements Autre(s)
Officines
France pays répartiteurs
de santé
(3)
Médicaments à usage
humain mentionnés à l’article
L. 5111-1
Médicaments expérimentaux
mentionnés à l’article
L. 5121-1-1
Produits mentionnés à
l’article L. 4211-1
Produits mentionnés au 4° de
l’article L. 5121-1
Autres produits distribués (1)
(1) Préciser uniquement leur nature (DM, DIV, cosmétiques, médicaments vétérinaires, produits thérapeutiques
annexes…)
(2) Indiquer le nom du fournisseur et le pays d’origine
(3) Préciser les autres types de destinataires tels que les associations humanitaires, les banques de tissus etc.
(joindre la liste exhaustive de ces destinataires en annexe)
F.2.

Personnel
F.2.1.

Effectif rattaché à l'établissement

Ce tableau indique le nombre de personnes employées dans l’établissement et les équivalents temps-plein.
Effectif

Equivalents temps plein

Nombre total de personnes
Nombre de personnes affectées aux opérations pharmaceutiques
mentionnées à l’article R. 5124-40, 2° et 3° du CSP.
F.2.2.

Postes clés et organigramme

a) Joindre un seul organigramme au format A4, indiquant les postes clés dans les différents secteurs d'activité
de l'établissement ; souligner ou encadrer ceux occupés par des pharmaciens
b) Renseigner le tableau suivant des postes clés en y reportant au moins les pharmaciens inscrits à l’Ordre :
pharmacien responsable et pharmacien intérimaire, pharmacien délégué et pharmaciens adjoints.
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Nom et prénom

Fonction

Date d'entrée dans
l'établissement

Numéro d'inscription
à l'Ordre

... / ...
F.2.3.

Formation de l’année concernant les activités pharmaceutiques
Nombre
de personnes
concernées

Type de formation

Nombre d'heures
dans l'année

Observations

Formation (1)
Formation BPDG
Formation continue aux tâches
effectuées
Décrire brièvement (100 mots maximum) la formation d'un nouvel arrivant affecté à des opérations
pharmaceutiques
Compléter ce tableau par une brève description de la manière dont l'efficacité pratique des formations est
évaluée dans l'établissement (en 100 mots maximum soit un quart de page).
F.3.

Locaux, équipements et matériel
F.3.1.

Plans

Les plans fournis doivent être numérotés et comporter une indication de l'orientation et de l'échelle employée.
Tous les plans doivent être au format A4 (A3 si justifié).
a) Situation générale de l'établissement (plan de situation)
Décrire brièvement l'environnement immédiat, par exemple les autres activités industrielles (en 100 mots
maximum soit un quart de page), en précisant si le site est en zone inondable.
b) Plan général des bâtiments du site (plan de masse)
Mentionner sur ce plan les différentes zones d'activités : réception, stockage en précisant les zones de
stockage des produits thermosensibles, des stupéfiants, des produits radiomarqués, des produits retournés, les
zone(s) allouée(s) à la destruction des produits (y compris les bennes extérieures), les bureaux, etc.
Distinguer les bâtiments et les zones considérées comme pharmaceutiques de ceux qui ne le sont pas.
Préciser, le cas échéant, les locaux destinés au stockage des produits bénéficiant du régime d’entrepôt
national d’exportation et/ou d’entrepôt sous douane.
c) Un plan par bâtiment (et/ou, si nécessaire, un plan par niveau ou par zone d’activité).
Utiliser une référence ou un code pour chaque zone d’activité. Cette référence sera réutilisée dans les
tableaux suivants.
d) Plan(s) simplifié(s) comprenant les flux des personnes et des produits
Utiliser des flèches de couleurs différentes pour différencier le personnel, les produits finis « PF » et les
produits autres que les médicaments.
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F.3.2.

Locaux de stockage

Ce tableau détaille les différents locaux affectés aux seules opérations de stockage et ceux affectés à d’autres
opérations tels que locaux administratifs, garages, etc.
Nombre

Surface en m2

Capacité de stockage
(en nombre
de palettes)

Locaux de l’établissement
Locaux généraux de stockage
Locaux affectés au stockage des médicaments
Locaux affectés aux médicaments rappelés
Locaux affectés aux médicaments retournés
Locaux affectés à la réception des médicaments
Locaux affectés à l’expédition des médicaments
Locaux affectés aux produits thermosensibles
Locaux affectés aux produits radiopharmaceutiques
Locaux affectés aux produits stupéfiants
Locaux affectés à d’autres opérations (1)
(1) : Préciser les opérations et produits
F.3.3.

Ventilation et maîtrise de la température

Décrire en une demi-page les dispositifs mis en place afin de garantir la ventilation et la maîtrise de la
température et de l’hygrométrie au sein des locaux de stockage.
F.3.4.

Traitement de l'air (à renseigner, le cas échéant)

a) Description du système de traitement de l’air
Fournir un plan simplifié du système de traitement d'air et des centrales mentionnant également la référence des
zones ventilées et les reprendre dans le tableau ci-dessous :
Référence des centrales

Volume soufflé en m3/h
Nombre
Nombre d'ateliers ventilés
et % d’air recyclé
de renouvellements horaires
par chaque centrale

b) Description de la climatisation
Type de climatisation

Référence de la zone climatisée

... / ...
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F.3.5.

Systèmes de traitement informatisé des données
Nom et type de logiciel(s)
(progiciel ou développement
interne)

Opérations informatisées

Date de validation du système
informatisé

Réception
Achat
Prise de commande
Stockage
Préparation des commandes
Facturation
Suivi des livraisons
Gestion des retours
Gestion de la destruction
Mentionner les éventuels systèmes manuels utilisés.
F.4.

Documentation
F.4.1.

Généralités

Brève description des dispositions pour la préparation, la révision et la mise à disposition de la documentation
relative aux opérations de stockage, de commande des produits, de contrôle de la préparation, de la livraison (en 200
mots maximum soit une demi-page).
F.4.2.

Procédures

Renseigner et compléter les rubriques du tableau ci-dessous qui mentionne les principales procédures
(communes ou spécifiques) relatives à une ou plusieurs des activités définies à l’article R. 5124-2, 6° à 10° du CSP
(ne pas joindre de copie des procédures).
OPERATIONS

Référence* de la ou des procédures

Conditions
de remplacement du pharmacien
responsable, du délégué et du (des) pharmacien(s)
adjoint(s)
Gestion du personnel, y compris la formation
Entretien et nettoyage des locaux
Système de protection contre les intrusions, lutte contre
les parasites et les animaux
Contrôle de la température et de l’environnement et
gestion des dispositifs de surveillance
Etalonnages des équipements
Procédures en cas de défaillances ou d’arrêt des
systèmes informatisés
Qualification et validation
Archivage des transactions
Approvisionnement et réception des produits
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Gestion des fournisseurs et des destinataires
Organisation du stockage
Plan d’urgence (rappel et retrait de lot)
Suivi des produits (retour, incident, destruction)
Traitement des réclamations
Détection, signalement et mise en quarantaine des
produits falsifiés
Transport des médicaments (moyens
d’approvisionnement et de distribution)

et

circuit

Distribution des médicaments dérivés stupéfiants et
psychotropes
Distribution des médicaments dérivés du sang
Distribution des médicaments radio pharmaceutiques
Distribution des médicaments
expérimentés chez l’homme

destinés

à

être

* Selon le mode d’enregistrement mis en place par l’entreprise.
N.B : le tableau est donné à titre indicatif, la liste n’est pas exhaustive et peut être complétée, les titres ne sont pas
imposés.
F.4.3.

Contrefaçon/falsification de produits

Cas de contrefaçon/falsification
signalés dans l'année

Nom des produits
contrefaits/falsifiés

Destinataire(s)∗ et date(s)
du signalement

.../...
NB : indiquer dans ce tableau les cas de contrefaçon/falsification observés en France ou à l’étranger pour des produits
autorisés en France.
F.5.

Gestion de la qualité

Brève description de l'organisation de l'assurance de la qualité, y compris les dispositions concernant les
qualifications, les validations et la gestion des changements (en 200 mots maximum, soit une demi-page).
F.6.

Auto-Inspections et Inspections réglementaires
F.6.1.

Système d'auto-inspection

Référence de la procédure applicable concernant les dispositions prises pour réaliser les auto-inspections (ne
pas joindre de copie de cette procédure). Indiquer la date des auto-inspections en précisant les domaines inspectés.
F.6.2.

Inspections effectuées les trois années précédentes par les autorités compétentes

Indiquer les inspections réalisées dans l’établissement par les diverses autorités administratives françaises
(notamment par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), l’Agence nationale
de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES)/ l’Agence nationale du médicament
vétérinaire (ANMV), les Agences régionales de santé, la DGCCRF…).

∗ Tel(s) que l’ANSM, la DGCCRF, la DGDDI, la police...
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Autorité(s) compétente(s)

Date(s) de l'inspection

Objet de l'inspection

... / ...
F.6.3.

Modifications techniques réalisées dans l'établissement depuis la dernière inspection

a) Modifications substantielles de l’établissement (prévues à l’article R. 5124-10 du CSP)
Objet de la modification

Date de demande

Date d’autorisation
par l’ANSM

Date de réalisation

... /...
b) Modifications soumises à déclaration dans l’état annuel (prévues à l’article R. 5124-10-2 du CSP)
Objet
de la modification

Localisation et référence
aux plans

Impact de la modification
(modification des flux,
capacité de stockage …)

Date de réalisation

... /...
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FICHE "G" : ETABLISSEMENT PHARMACEUTIQUE DISTRIBUTEUR
EN GROS DE PLANTES MEDICINALES
Note : certaines données sont à saisir « en ligne » sur le portail dédié à l’état de l’établissement
L’article R 5124-2, 11°du CSP mentionne le statut d’établissement pharmaceutique distributeur en gros de
plantes médicinales (en vrac, en sachets-doses, en fragments ou à l’état frais ou desséché) ;
G.1.

Informations générales
G.1.1. Généralités

a) Dénomination de l'établissement
b) Adresse géographique et adresse postale
c) Numéros de téléphone (24 h/24) et de télécopie et adresse électronique permettant de joindre le pharmacien
responsable ou la personne déléguée en cas d’un rappel de lots
d) Description de l'établissement : joindre un plan de l'établissement précisant la zone des produits rappelés. Les
plans fournis doivent être cotés et lisibles.
G.1.2. Autorisation(s) délivrée(s) et déclaration(s)
a) Numéro et date de la dernière autorisation délivrée à l’entreprise par l'autorité compétente au titre de l’activité
définie à l’article R. 5124-2, 11° du CSP.
b) Autres activités exercées dans l’établissement et soumises à une autorisation :
b.1

Autorisations spécifiques au titre du médicament vétérinaire

b.2

Autorisations relatives aux stupéfiants

b.3

Autres activités relevant de l’article R. 5124-2 du CSP

b.4

Le cas échéant, les autorisations délivrées par les services douaniers pour tous types d’entrepôts
douaniers∗

Préciser pour chaque autorisation, le numéro, la date et le nom du titulaire de l’autorisation.
G.1.3. Plantes médicinales distribuées dans l’année
Noms des fournisseurs
(1)

Quantité et forme reçue
(2)

Quantité et forme distribuée en fonction
du type de destinataires (2)
Grossisterépartiteurs

Officines

Autre(s) (3)

…/…
(1) Préciser leur pays d’origine pour les fournisseurs hors France.
(2) Préciser l’unité utilisée pour exprimer la quantité et la forme telle que mentionnée à l’article R.5124-2, 11°.
(3) Préciser leur nom et leur statut.
Expliquer les différentes opérations réalisées sur les plantes reçues (en 200 mots maximum soit une demi-page).

∗ Article 98 du règlement communautaire n° 2913/92 du 12 octobre 1992.
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G.2.

Personnel
G.2.1. Effectif rattaché à l'établissement

Ce tableau indique le nombre de personnes employées dans l’établissement et les équivalents temps-plein.
Equivalents
temps plein

Effectif
Nombre total de personnes
Nombre de personnes affectées aux opérations
pharmaceutiques mentionnées à l’article R. 5124-40, 2°
et 3° du CSP.
G.2.2. Postes clés et organigramme

a) Joindre un seul organigramme au format A4, indiquant les postes clés dans les différents secteurs d'activité
de l'établissement ; souligner ou encadrer ceux occupés par des pharmaciens.
b) Renseigner le tableau suivant des postes clés en y reportant au moins les pharmaciens inscrits à l’Ordre :
pharmaciens responsables titulaire et intérimaire, pharmacien délégué et pharmaciens adjoints.
Nom et prénom

Fonction

Date d'entrée dans
l'établissement

Numéro d'inscription
à l'Ordre

…/…
G.2.3. Formation de l’année concernant les activités pharmaceutiques
Nombre de
personnes
concernées

Type de formation

Nombre d'heures
dans l'année

Observations

Formation initiale (1)
Formation BPDG
Formation
effectuées

continue

aux

tâches

(1) Décrire brièvement (100 mots maximum) la formation d'un nouvel arrivant affecté à des opérations
pharmaceutiques
Compléter ce tableau par une brève description de la manière dont l'efficacité pratique des formations est évaluée
dans l'établissement (en 100 mots maximum soit un quart de page).
G.3.

Locaux, équipements et matériel
G.3.1. Plans

Les plans fournis doivent être numérotés et comporter une indication de l'orientation et de l'échelle employée.
Tous les plans doivent être au format A4 (A3 si justifié).
a) Situation générale de l'établissement (plan de situation)
Décrire brièvement l'environnement immédiat, par exemple les autres activités industrielles (en 100 mots
maximum soit un quart de page), en précisant si le site est en zone inondable.
b) Plan général des bâtiments du site (plan de masse)
Mentionner sur ce plan les différentes zone d'activité : zone de réception, zone de stockage en précisant les
zones de stockage des produits thermosensibles, des stupéfiants, la (s) zone(s) allouée(s) à la destruction des
produits (y compris les bennes extérieures), bureaux, etc.
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Distinguer les bâtiments et les zones considérés comme pharmaceutiques et ceux qui ne le sont pas.
c) Un plan par bâtiment (et/ou, si nécessaire, un plan en élévation, un plan par niveau ou par atelier de broyage,
de contrôle, de conditionnement…). Utiliser une référence ou un code pour tous les ateliers. Cette référence
sera réutilisée dans les tableaux suivants.
d) Plan(s) simplifié(s) comprenant les flux des personnes et des produits
Utiliser des flèches de couleurs différentes pour les flux des plantes médicinales et pour la circulation du
personnel.
G.3.2.

Ateliers

a) Ateliers de conditionnement
Vrac
A l’état
frais

Fragments

A l’état
desséché

A l’état
frais

Sachets-doses

A l’état
desséché

A l’état
frais

A l’état
desséché

Nombre d'ateliers de conditionnement
et surface en m2
b) Présentés par bâtiment et par activité
Bâtiment

Atelier : nom et référence
au plan

Opérations réalisées

Référence de la centrale
de traitement de l’air

... / ...
G.3.3. Ventilation et maîtrise de la température et de l’humidité
Décrire en une demi-page les dispositifs mis en place afin de garantir la ventilation et la maîtrise de la
température et de l’hygrométrie au sein des locaux de stockage.
G.3.4. Traitement de l'air
a) Description du système de traitement de l’air
Fournir un plan simplifié du système de traitement d'air et des centrales mentionnant également la référence
des zones ventilées et les reprendre dans le tableau ci-dessous :
Référence des centrales

Volume soufflé en m3/h
et % d’air recyclé

Nombre de
Nombre d'ateliers ventilés
renouvellements horaires
par chaque centrale

b) Description de la climatisation
Type de climatisation

Référence de la zone climatisée

... / ...
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G.3.5. Equipements et matériels
Etablir la liste des équipements et matériels utilisés pour les contrôles et opérations nécessaires pour la distribution en
gros de plantes médicinales en vrac, sous forme de sachets-doses ou de fragments.
Situation (référence Nom du matériel ou
Année d'installation
au plan)
de l’équipement

Date(s)
de qualification

Date(s)
de vérification

... / ...
G.3.6. Locaux de stockage et de contrôle
Ce tableau détaille les différents locaux affectés aux seules opérations de stockage et ceux affectés à d’autres
opérations tels que locaux administratifs, garages, etc…
Nombre

Surface en m2

Capacité de stockage
(en nombre de palettes)

Locaux de l’établissement
Locaux généraux de stockage
Locaux affectés au stockage des plantes
médicinales
Locaux affectés aux plantes à l’état brut (non
traitées)
Locaux affectés au stockage des plantes en
quarantaine (avant libération)
Locaux affectés aux plantes médicinales
retournées
Locaux affectés à la réception des plantes
médicinales
Locaux affectés à l’expédition des plantes
médicinales
Locaux
affectés
thermosensibles

aux

plantes

Locaux affectés aux contrôles
Locaux affectés à d’autres opérations (1)
(1) Préciser les opérations et les produits.
G.3.7. Systèmes de traitement informatisé des données
Opérations informatisées

Nom et type de logiciel(s) (progiciel
ou développement interne)

Date de validation
du système informatisé

Réception
Achat
Prise de commande
Stockage
Préparation des commandes
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Facturation
Retours
Destruction
Mentionner les éventuels systèmes manuels utilisés.
G.4.

Documentation

G.4.1. Généralités
Brève description des dispositions pour la préparation, la révision et la mise à disposition de la documentation
relative aux opérations de stockage, de commande des produits, de contrôle de la préparation et de transport (en 200
mots maximum, soit une demi-page).
G.4.2. Procédures
Renseigner et compléter les rubriques du tableau ci-après qui mentionne les principales procédures relatives à
l’activité définie à l’article R. 5124-2, 11° du CSP (ne pas joindre de copie des procédures).
OPERATIONS

Référence* de la ou des procédures

Conditions de remplacement du pharmacien responsable, du délégué
et du (des) pharmacien(s) adjoint(s)
Gestion du personnel, y compris la formation
Entretien et nettoyage des locaux
Système de protection contre les intrusions, lutte contre les parasites
et les animaux
Contrôle de la température et de l’environnement et gestion des
dispositifs de surveillance
Etalonnages des équipements
Procédures en cas de défaillances ou d’arrêt des systèmes
informatisés
Qualification et validation
Archivage des transactions
Approvisionnement et réception des plantes médicinales
Gestion des fournisseurs et des destinataires
Organisation du stockage
Plan d’urgence (rappel et retrait de lot)
Suivi des produits (retour, incident, destruction)
Traitement des réclamations
Détection, signalement et mise en quarantaine des produits falsifiés
Transport des plantes médicinales
d’approvisionnement et de distribution)

(moyens

et

circuit

Conservation des plantes médicinales durant le stockage et le
transport
Libération des produits en quarantaine
conditionnement, de contrôle et de libération)

(opérations

de

Distribution des plantes médicinales
∗ Selon le mode d’enregistrement mis en place par l’entreprise.
N.B : le tableau est donné à titre indicatif, la liste n’est pas exhaustive et peut être complétée, les titres ne sont pas
imposés.
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G.4.3. Contrefaçon/falsification de plantes médicinales
Cas de contrefaçon/falsification signalés dans l'année

Destinataire(s)∗ et date(s) du signalement

.../...
NB : indiquer dans ce tableau les cas de contrefaçon/falsification observés en France ou à l’étranger pour des produits
autorisés en France.
G.5.

Gestion de la qualité

Brève description de l'organisation de l'assurance de la qualité, y compris les dispositions concernant les
qualifications, les validations et la gestion des changements (en 200 mots maximum, soit une demi-page).
G.6.

Auto-Inspection et Inspections réglementaires
G.6.1. Système d'auto-inspection

Référence de la procédure applicable (ne pas joindre de copie de cette procédure) et brève description des
dispositions prises pour réaliser les auto-inspections, les opérations examinées et leur fréquence (en 200 mots
maximum soit une demi-page).
G.6.2. Inspections effectuées les trois années précédentes par les autorités compétentes
Indiquer les inspections réalisées dans l’établissement par les diverses autorités administratives françaises
(notamment par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), l’Agence nationale
de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES)/l’Agence nationale du médicament
vétérinaire (ANMV), les Agences régionales de santé, la DGCCRF…).
Autorité(s) compétente(s)

Date(s) de l'inspection

Objet de l'inspection

... / ...
G.6.3. Modifications techniques réalisées dans l'établissement depuis la dernière inspection
a) Modifications substantielles de l’établissement (prévues à l’article R. 5124-10 du CSP)
Objet de la modification

Date de demande

Date d’autorisation
par l’ANSM

Date de réalisation

... /...
b) Modifications soumises à déclaration dans l’état annuel (prévues à l’article R. 5124-10-2 du CSP)
Objet de la modification

Localisation et référence
aux plans

Impact de la modification
(modification des flux,
capacité de stockage, …)

Date de réalisation

... /...

∗ Tel(s) que l’ANSM, la DGCCRF, la DGDDI, la police...
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FICHE "H" : ÉTABLISSEMENT PHARMACEUTIQUE DISTRIBUTEUR DE GAZ A USAGE MEDICAL
(Art. R. 5124-2, 12°)
Note : certaines données sont à saisir « en ligne » sur le portail dédié à l’état de l’établissement
L’article R. 5124-2, 12° du CSP mentionne le statut d’établissement pharmaceutique de distributeur en gros de
gaz médicinal (bénéficiant d’une AMM ou d’une ATU).
H.1.

Informations générales
H.1.1. Généralités

a) Dénomination de l'établissement
b) Adresse géographique et adresse postale
c) Numéros de téléphone (24 h / 24) et de télécopie et adresse électronique permettant de joindre le pharmacien
responsable ou la personne déléguée en cas d’un rappel de lots
d) Description de l'établissement : joindre un plan de l'établissement précisant la zone des produits rappelés. Les
plans fournis doivent être cotés et lisibles.
H.1.2. Autorisation(s) délivrée(s) et déclaration(s)
a) Numéro et date de la dernière autorisation délivrée à l’entreprise par l'autorité compétente au titre de l’activité
définie à l’article R. 5124-2, 12° du CSP.
b) Autres activités exercées dans l’établissement et soumises à une autorisation :
b.1

Autorisations spécifiques au titre du médicament vétérinaire

b.2

Autorisations relatives aux stupéfiants

b.3

Autres activités relevant de l’article R. 5124-2 du CSP

Préciser pour chaque autorisation, le numéro, la date et le nom du titulaire de l’autorisation.
H.1.3. Gaz distribués dans l’année
L’information peut également être donnée en annexe sous forme de document informatisé (CD-ROM en écriture non
modifiable).
Gaz distribués

Quantités distribuées aux différents types de destinataires (1)
Etablissements
de santé (2)

Structures
dispensatrices

Officines

Fournisseurs (3)

Autre(s) (3)

... /...
(1) Préciser l’unité utilisée (nombre de bouteilles ou de réservoirs mobiles selon leur capacité).
(2) Tel que mentionné à l’article L .6111-1 du CSP (CHU, CH, clinique, CLCC…).
(3) Indiquer le nom et le statut.
Expliquer les différentes opérations réalisées sur les gaz livrés (en 200 mots maximum soit une demi-page).
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H.2.

Personnel
H.2.1. Effectif rattaché à l'établissement

Ce tableau indique le nombre de personnes employées dans l’établissement et les équivalents temps-plein.
Effectif

Equivalents temps
plein

Nombre total de personnes
Nombre de personnes affectées aux opérations
pharmaceutiques mentionnées à l’article R. 5124-40, 2°
et 3° du CSP.
H.2.2. Postes clés et organigramme
a) Joindre un seul organigramme au format A4, indiquant les postes clés dans les différents secteurs d'activité
de l'établissement ; souligner ou encadrer ceux occupés par des pharmaciens.
b) Renseigner le tableau suivant des postes clés en y reportant au moins les pharmaciens inscrits à l’Ordre :
pharmaciens responsables titulaire et intérimaire, pharmacien délégué, y compris le remplaçant.
Nom et prénom

Date d'entrée dans
l'établissement

Fonction

Numéro d'inscription
à l'Ordre

... / ...
H.2.3. Formation de l’année concernant les activités pharmaceutiques
Nombre de personnes
concernées

Type de formation

Nombre d'heures
dans l'année

Observations

Formation initiale (1)
Formation BPDG
Formation continue aux tâches effectuées
Décrire brièvement (100 mots maximum) la formation d'un nouvel arrivant affecté à des opérations pharmaceutiques
Compléter ce tableau par une brève description de la manière dont l'efficacité pratique des formations est évaluée
dans l'établissement (en 100 mots maximum soit un quart de page).
H.3.

Locaux, équipements et matériel
H.3.1. Plans

Les plans fournis doivent être numérotés et comporter une indication de l'orientation et de l'échelle employée. Tous les
plans doivent être au format A4 (A3 si justifié).
a) Situation générale de l'établissement (plan de situation)
Décrire brièvement l'environnement immédiat, par exemple les autres activités industrielles (en 100 mots maximum
soit un quart de page), en précisant si le site est situé en zone inondable, si d'autres activités industrielles voisines
sont classées notamment SEVESO.
b) Plan général des bâtiments du site (plan de masse)
Pour chacun des sites compris dans l’établissement pharmaceutique, joindre les plans correspondants. Mentionner sur
chaque plan les différentes activités : réception, stockage (notamment la localisation des réservoirs fixes avec leur
capacité), bureaux, etc...
Distinguer les bâtiments et les zones "pharmaceutiques" de ceux qui ne le sont pas.
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c) Un plan par bâtiment (et/ou, si nécessaire, un plan par niveau, un plan en coupe).
Joindre au moins un plan pour chacun des sites
d) Plan(s) simplifié(s) comprenant les flux des personnes et des produits
Utiliser des flèches de couleurs différentes pour les flux des produits et pour la circulation du personnel.
H.3.2. Locaux de stockage
Ce tableau détaille les différents locaux affectés aux seules opérations de stockage des produits (bouteilles, …) et
ceux affectés à d’autres opérations tels que locaux administratifs, garages, etc…
Surface en m2

Nombre

Capacité
de stockage (1)

Locaux de l’établissement
Locaux généraux de stockage
Locaux affectés aux gaz conditionnés
Locaux affectés aux produits rappelés
Locaux affectés aux produits retournés
Locaux affectés à la réception des produits
Locaux affectés à la préparation et à l’expédition
des produits
Locaux affectés au retour des bouteilles vides et
aux réservoirs mobiles après utilisation
Locaux affectés à d’autres opérations (2)
(1) Préciser l’unité utilisée.
(2) Préciser les opérations.
H.3.3.

Systèmes de traitement informatisé des données
Nom et type de logiciel(s)
(progiciel ou développement
interne)

Opérations informatisées

Date de validation du système
informatisé

Réception
Achat
Prise de commande
Stockage
Préparation des commandes
Facturation
Suivi des livraisons
Mentionner les éventuels systèmes manuels utilisés.
H.3.4. Equipements et matériels
Etablir la liste des équipements et matériels utilisés pour le stockage et le contrôle des gaz en vrac, en
complétant le tableau ci-dessous.
Situation
(référence au plan)

Nom du matériel
Année d'installation
ou de l’équipement

Date(s)
de qualification

Date(s)
de vérification

... / ...
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H.4.

Documentation
H.4.1. Généralités

Décrire de manière synthétique l’ensemble des dispositions en place pour la préparation, la révision et la mise
à disposition de la documentation relative aux opérations de stockage, de commande des produits, de contrôle de la
préparation et de transport (en 200 mots maximum, soit une demi-page).
H.4.2. Procédures
Renseigner et compléter les rubriques du tableau ci-dessous qui mentionne les principales procédures
relatives à l’activité de distributeur en gros de gaz médicinal (ne pas joindre de copie des procédures).
OPERATIONS

Référence* de la ou des procédures

Conditions de remplacement du pharmacien responsable, du délégué et du
(des) pharmacien(s) adjoint(s)
Gestion du personnel, y compris la formation
Méthode de contrôle des gaz médicinaux en vrac
Entretien et nettoyage des locaux
Système de protection contre les intrusions, lutte contre les parasites et les
animaux
Contrôle de la température et de l’environnement et gestion des dispositifs
de surveillance
Etalonnages des équipements
Procédures en cas de défaillances ou d’arrêt des systèmes informatisés
Qualification et validation
Archivage des transactions
Approvisionnement et réception des produits
Préparation des commandes
Mise en œuvre de la libération des produits en quarantaine
Gestion des fournisseurs et des destinataires
Organisation du stockage
Plan d’urgence (rappel et retrait de lot)
Suivi des produits (retour, incident, destruction)
Traitement des réclamations
Détection, signalement et mise en quarantaine des produits falsifiés
Transport et livraison du gaz distribué
d’approvisionnement et de distribution)

(moyens

et

circuit

Distribution de médicaments stupéfiants
…/
* Selon le mode d’enregistrement mis en place par l’entreprise.
N.B : le tableau est donné à titre indicatif, la liste n’est pas exhaustive et peut être complétée, les titres ne sont pas
imposés.
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H.4.3. Contrefaçon/falsification de produits
Cas de contrefaçon/falsification
signalés dans l'année

Nom des produits
contrefaits/falsifiés

Destinataire(s)∗ et date(s) de
signalement

... /...
NB : indiquer dans ce tableau les cas de contrefaçon/falsification observés en France ou à l’étranger pour des produits
autorisés en France.
H.5.

Gestion de la qualité

Brève description de l'organisation de l'assurance de la qualité, y compris les dispositions concernant les
qualifications, les validations et la gestion des changements (en 200 mots maximum, soit une demi-page).
H.6.

Auto-inspections et inspections réglementaires
H.6.1. Système d'auto-inspection

Référence de la procédure applicable relative aux dispositions prises pour réaliser les auto-inspections (ne
pas joindre de copie de celle-ci), indiquer la date des auto- inspections en précisant les domaines d’inspection.
H.6.2. Inspections effectuées les trois années précédentes par les autorités compétentes
Indiquer les inspections réalisées dans l’établissement par les diverses autorités administratives françaises
(notamment par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), l’Agence nationale
de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES)/ l’Agence nationale du médicament
vétérinaire (ANMV), les Agences régionales de santé, la DGCCRF…).
Autorité(s) compétente(s)

Date(s) de l'inspection

But(s) de l'inspection

... /...
H.6.3. Modifications techniques réalisées dans l'établissement depuis la dernière inspection
a) Modifications substantielles de l’établissement (prévues à l’article R. 5124-10 du CSP)
Objet de la modification

Date de demande

Date d’autorisation
par l’ANSM

Date de réalisation

... /...
b) Modifications soumises à déclaration dans l’état annuel (prévues à l’article R. 5124-10-2 du CSP)
Objet
de la modification

Localisation
et référence
aux plans

Impact de la modification (modification
des flux, capacité de stockage …)

Date de réalisation

... /...

∗ Tel(s) que l’ANSM, la DGCCRF, la DGDDI, la police...
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FICHE "I" : ÉTABLISSEMENT PHARMACEUTIQUE DISTRIBUTEUR
EN GROS DU SERVICE DE SANTE DES ARMEES
Note : certaines données sont également à renseigner « en ligne » sur le portail dédié à l’état des lieux
Est distributeur en gros du service de santé des armées, tout établissement de ravitaillement sanitaire du
service de santé des armées se livrant dans le cadre des attributions du service des armées, à la distribution en gros
et en l’état de médicaments, ou objets mentionnés à l’article L. 5124-8 (article R. 5124-2, 13° du CSP.
I.1.

Informations générales
I.1.1.

Généralités

a) Dénomination de l'établissement
b) Adresse géographique et adresse postale
c) Numéros de téléphone de l’établissement
d) Pour le rappel de lot : numéro de téléphone (24 h / 24) et de télécopie et adresse électronique permettant de
joindre le pharmacien responsable ou la personne déléguée en cas d’un rappel de lots
e) joindre un plan de l'établissement précisant la zone des produits rappelés. Les plans fournis doivent être cotés
et lisibles.
I.1.2.

Autorisation(s) délivrée(s) et déclaration(s)

a) Numéro et date de la dernière autorisation délivrée à l’entreprise par l'autorité compétente au titre de l’activité
de distributeur en gros du service de santé des armées au sens de l’article R. 5124-2, 13° du CSP.
b) Autres activités exercées dans l’établissement et soumises à une autorisation :
b.1

Autorisations spécifiques au titre du médicament vétérinaire

b.2

Autorisations relatives aux stupéfiants

b.3

Autres activités relevant de l’article R. 5124-2 du CSP

b.4

Le cas échéant, les autorisations délivrées par les services douaniers pour tous types d’entrepôts
douaniers∗

Préciser pour chaque autorisation, le numéro, la date et le nom du titulaire de l’autorisation.
I.1.3.

Produits
distribués

Produits distribués dans l’année
Pourcentage des
unités distribuées

Répartition de la distribution en fonction du type
de destinataire en France (exprimée en %)

Secteur(s)
Service de santé
géographique(s) Hôpitaux
Services
En
A
des armées (SSA) Autre(s)
distribué(s) (2) d’instruction médicaux
France l'export
et ministère
des armées
(3)
d’unité (SMU)
de la défense
(HIA)

Médicaments à
usage humain
Autres produits
mentionnés à
l’art. L. 4211-1
Autres produits
distribués (1)
(1) : Préciser uniquement leur nature (DM, DIV, médicaments vétérinaires, produits thérapeutiques annexes, …)
(2) : Département, partie de département ou pays
(3) : Préciser les autres types de destinataires (joindre la liste exhaustive de ces destinataires en annexe)

∗ Article 98 du règlement communautaire n° 2913/92 du 12 octobre 1992.
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I.1.4

Nombre de médicaments référencés

Classe thérapeutique des médicaments
référencés

Nombre de médicaments référencés en stock
au 31 décembre (1)

Indiquer le nombre de références en stock sans détailler le nom de chacune d'elles.
I.2.

Personnel
I.2.1. Effectif rattaché à l'établissement
Ce tableau indique le nombre de personnes employées dans l’établissement et les équivalents temps-plein.
Equivalents
temps - plein

Nombre de personnes
Nombre total de personnes
Nombre de personnes affectées aux opérations
pharmaceutiques mentionnées à l’article R. 5124-40, 2° et 3°
I.2.2.

Postes clés et organigramme

a) Joindre un organigramme indiquant les différents services et postes clés (préciser s’ils sont occupés par des
pharmaciens).
b) Renseigner le tableau en y reportant au moins les pharmaciens responsables titulaire et intérimaire, les
pharmaciens délégués titulaire et intérimaire et les pharmaciens adjoints.
Fonction

Coordonnées
téléphoniques

Date d'entrée
dans l'établissement

Nombre de personnes
concernées

Nombre d’heure
dans l’année

Observations

Nom et prénom
... / ...
c) Astreinte pharmaceutique
Période d’astreinte

... / ...
I.2.3.

Formation de l’année concernant les activités pharmaceutiques
Nombre de personnes
concernées

Type de formation

Nombre d'heures
dans l'année

Observations

Formation initiale (1)
Formation BPDG
Formation continue aux tâches effectuées
(1) Décrire brièvement (100 mots maximum) la formation d'un nouvel arrivant affecté à des opérations
pharmaceutiques
Compléter ce tableau par une brève description de la manière dont l'efficacité pratique des formations est
évaluée dans l'établissement (en 100 mots maximum soit un quart de page).
I.3.

Locaux, équipements et matériel
I.3.1. Plans
Les plans fournis doivent être numérotés et comporter une indication de l'orientation et de l'échelle employée.
Tous les plans doivent être au format A4 (A3 si justifié).
a) Situation générale de l'établissement (plan de situation)
Décrire brièvement l'environnement immédiat, par exemple les autres activités industrielles (en 100 mots
maximum soit un quart de page), en précisant si le site est en zone inondable.
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b) Plan général des bâtiments du site (plan de masse)
Mentionner sur ce plan les différentes zone d'activité : zone de réception, zone de stockage en précisant les
zones de stockage des produits thermosensibles, des stupéfiants, des produits radiomarqués, des produits retournés,
les zone(s) allouée(s) à la destruction des produits (y compris les bennes extérieures), bureaux, etc.
Distinguer les bâtiments et les zones considérés comme pharmaceutiques de ceux qui ne le sont pas.
c) Un plan par bâtiment (et/ou, si nécessaire, un plan par niveau ou par zone d’activité).
Utiliser une référence ou un code pour chaque zone d’activité. Cette référence sera réutilisée dans les tableaux
suivants.
d) Plan(s) simplifié(s) comprenant les flux des personnes et des produits
Utiliser des flèches de couleurs différentes pour différencier le personnel, les produits finis « PF » et les produits autres
que les médicaments.
I.3.2.

Locaux de stockage

Ce tableau détaille les différents locaux affectés aux seules opérations de stockage et ceux affectés à d’autres
opérations tels que locaux administratifs, garages, etc.
Nombre

Surface
en m2

Capacité de stockage
(en nombre de palettes)

Locaux de l’établissement
Locaux généraux de stockage
Locaux affectés au stockage des médicaments
Locaux affectés aux médicaments rappelés
Locaux affectés aux médicaments retournés
Locaux affectés à la réception des médicaments
Locaux affectés à l’expédition des médicaments
Locaux affectés aux produits thermosensibles
Locaux affectés aux produits radiopharmaceutiques
Locaux affectés aux produits stupéfiants
Locaux affectés à d’autres opérations (1)
(1) : Préciser les opérations ou produits
I.3.3.

Ventilation et maîtrise de la température

Décrire en une demi-page les dispositifs mis en place afin de garantir la ventilation et la maîtrise de la
température et de l’humidité au sein des locaux de stockage.
Préciser les modalités d’enregistrement de la température et de son contrôle.
I.3.4.

Système de traitement d’air

Fournir un plan simplifié du système de traitement d'air, des centrales et de la climatisation, mentionnant également la
référence des zones ventilées et les reprendre dans le tableau ci-dessous :
a) Description des centrales de traitement d’air
Référence des centrales

Volume soufflé en m3/h
et % d’air recyclé

Nombre de
renouvellements horaires

Référence du magasin
alimenté par la centrale

... / ...
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b) Description de la climatisation
Type de climatisation

Référence de la zone climatisée

... / ...
I.3.5.

Systèmes de traitement informatisé des données

Opérations informatisées

Nom et type de logiciel(s) (progiciel
ou développement interne)

Date de validation du système
informatisé

Réception
Achat
Prise de commande
Stockage
Préparation des
commandes
Facturation
Suivi des livraisons
Retours
Destruction
Mentionner les éventuels systèmes manuels.
I.4.

Documentation
I.4.1.

Généralités

Brève description des dispositions pour la préparation, la révision et la mise à disposition de la documentation
relative aux opérations de stockage, de commande des produits, de contrôle de la préparation et de transport (en 200
mots maximum soit une demi-page).
I.4.2.

Procédures

Renseigner et compléter les rubriques du tableau ci-dessous qui mentionne les principales procédures
relatives à l’activité de distributeur en gros du service de santé des armées (ne pas joindre de copie des procédures).
OPERATIONS

Référence* de la ou des procédures

Conditions de remplacement du pharmacien responsable, du
délégué et du (des) pharmacien(s) adjoint(s)
Gestion du personnel, y compris la formation
Entretien et nettoyage des locaux
Système de protection contre les intrusions, lutte contre les
parasites et les animaux
Contrôle de la température et de l’environnement et gestion des
dispositifs de surveillance
Etalonnages des équipements
Procédures en cas de défaillances ou d’arrêt des systèmes
informatisés
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Qualification et validation
Archivage des transactions
Approvisionnement et réception des produits
Mise en œuvre de la libération des produits en quarantaine
Gestion des fournisseurs et des destinataires
Organisation du stockage
Plan d’urgence (rappel et retrait de lot)
Suivi des produits (retour, incident, destruction)
Traitement des réclamations
Détection, signalement et mise en quarantaine des produits
falsifiés
Transport
des
médicaments
(moyens
d’approvisionnement et de distribution)
Distribution des
psychotropes

médicaments

dérivés

et

circuit

stupéfiants

et

Distribution des médicaments dérivés du sang
Distribution des médicaments radio pharmaceutiques
…/
* Selon le mode d’enregistrement mis en place par l’entreprise.
N.B : le tableau est donné à titre indicatif, la liste n’est pas exhaustive et peut être complétée, les titres ne sont pas
imposés.
I.4.3.

Contrefaçon/falsification de produits

Cas de contrefaçon/falsification
signalés dans l'année

Nom des produits
contrefaits/falsifiés

Destinataire(s)∗ et date(s) du
signalement

.../...
NB : indiquer dans ce tableau les cas de contrefaçon/falsification observés en France ou à l’étranger pour des produits
autorisés en France.
I.5.

Gestion de la qualité

Brève description de l'organisation de l'assurance de la qualité, y compris les dispositions concernant les
qualifications, les validations et la gestion des changements (en 200 mots maximum, soit une demi-page).

∗ Tel(s) que l’ANSM, la DGCCRF, la DGDDI, la police...
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I.6.

Auto-inspection et inspection réglementaire
I.6.1.

Système d’auto-inspection

Référence de la procédure applicable avec description des dispositions prises pour réaliser les auto-inspections (ne
pas joindre de copie de celle-ci).
Date d’auto-inspection

I.6.2.

Domaine inspecté

Inspections effectuées les trois années précédentes par les autorités compétentes

Indiquer les inspections réalisées dans l’établissement par les diverses autorités administratives françaises y compris
celles diligentées par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
Autorité(s) compétente(s)

I.7

Date(s) de l'inspection

Objet de l'inspection

Modifications techniques réalisées dans l'établissement depuis la dernière inspection
a) Modifications substantielles de l’établissement (prévues à l’article R. 5124-10 du CSP)

Objet de la modification

Date de demande

Date d’autorisation
par l’ANSM

Date de réalisation

... /...
b) Modifications soumises à déclaration dans l’état annuel (prévues à l’article R. 5124-10-2 du CSP)
Objet
de la modification

Localisation et référence
aux plans

Impact de la modification
(modification des flux,
capacité de stockage …)

Date de réalisation

... /...
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FICHE "J" : ÉTABLISSEMENT PHARMACEUTIQUE CENTRALE D’ACHAT PHARMACEUTIQUE
Note : certaines données sont également à renseigner « en ligne » sur le portail dédié à l’état des lieux [EDL]
(adresse)
Est centrale d’achat pharmaceutique, toute entreprise se livrant, soit en son nom et pour son compte, soit d’ordre et
pour le compte de pharmaciens titulaires d’officine ou de structures mentionnées à l’article D. 5125-24-1, à l’achat
et au stockage de médicaments autres que des médicaments expérimentaux, à l’exception des médicaments
remboursables par les régimes obligatoires d’assurance maladie, en vue de leur distribution en gros et en l’état à
des titulaires d’officine (article R. 5124-2, 15° du CSP).
J.1.

Informations générales
J.1.1.

Généralités

a) Dénomination de l'établissement
b) Adresse géographique et adresse postale
c) Numéros de téléphone (24 h/24) et de télécopie et adresse électronique permettant de joindre le
pharmacien responsable ou la personne déléguée en cas d’un rappel de lots
d) Description de l'établissement : joindre un plan de l'établissement précisant la zone des produits rappelés.
Les plans fournis doivent être cotés et lisibles.
J.1.2.

Autorisation(s) délivrée(s) et déclaration(s)

a) Numéro et date de la dernière autorisation délivrée à l’entreprise par l'autorité compétente au titre de
l’activité de centrale d’achat pharmaceutique au sens de l’article R. 5124-2,15° du CSP.
b) Autres activités exercées dans l’établissement et soumises à une autorisation :
b.1

Autorisations spécifiques au titre du médicament vétérinaire

b.2

Autres activités relevant de l’article R. 5124-2 du CSP

Préciser pour chaque autorisation, le numéro, la date et le nom du titulaire de l’autorisation.
J.1.3.

Produits distribués dans l’année

Produits distribués

Secteur(s)
géographique(s)
distribué(s) (2)

Répartition de la distribution en fonction du type
de donneurs d’ordre (exprimée en %)
SRA (3)

Officines

En son nom et pour son compte

Médicaments à
usage humain (**)
Autres produits
mentionnés à l’art.
L. 4211-1 (**)
Autres produits
distribués (1)
** À l’exception des médicaments remboursables par les régimes obligatoires d’assurance maladie.
(1) Indiquer le type de produits distribués, préciser uniquement leur nature (DM, DIV, cosmétiques,
médicaments vétérinaires, produits thérapeutiques annexes…).
(2) Département ou partie de département.
(3) Structures de regroupement à l’achat (SRA) – D.5125-24-16.
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J.1.4

Donneurs d’ordre

Nom et adresse
du donneur d’ordre

Qualité (SRA, officine)

Date du contrat en vigueur

La centrale d’achat pharmaceutique définie à l’article R.5124-2 (15°) du CSP n’est pas autorisée à exporter en
dehors du territoire national les médicaments ou produits qu’elle distribue.
J.2.

Personnel
J.2.1.

Effectif rattaché à l'établissement

Ce tableau indique le nombre de personnes employées dans l’établissement et les équivalents temps-plein.
Equivalents
temps - plein

Effectif
Nombre total de personnes
Nombre de personnes affectées aux opérations pharmaceutiques
mentionnées à l’article R. 5124-40, 2° et 3° du CSP.
J.2.2.

Postes clés et organigramme

Joindre un seul organigramme au format A4, indiquant les postes clés dans les différents secteurs d'activité
de l'établissement ; souligner ou encadrer ceux occupés par des pharmaciens.
Renseigner le tableau suivant des postes clés en y reportant au moins les pharmaciens inscrits à l’Ordre :
pharmaciens responsables titulaire et intérimaire, pharmacien délégué et pharmaciens adjoints.
Nom et prénom

Fonction

Date d'entrée dans
l'établissement

Numéro d'inscription
à l'Ordre

... / ...
J.2.3.

Formation de l’année concernant les activités pharmaceutiques
Nombre de personnes
concernées

Type de formation

Nombre d'heures
dans l'année

Observations

Formation initiale (1)
Formation BPDG
Formation continue aux tâches effectuées
Décrire brièvement (100 mots maximum) la formation d'un nouvel arrivant affecté à des opérations
pharmaceutiques
Compléter ce tableau par une brève description de la manière dont l'efficacité pratique des formations est
évaluée dans l'établissement (en 100 mots maximum soit un quart de page).
J.3.

Locaux, équipements et matériel
J.3.1.

Plans

Les plans fournis doivent être numérotés et comporter une indication de l'orientation et de l'échelle
employée. Tous les plans doivent être au format A4 (A3 si justifié).
Code : Q13P_DOC_023_v05
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a) Situation générale de l'établissement (plan de situation)
Décrire brièvement l'environnement immédiat, par exemple les autres activités industrielles (en 100 mots
maximum soit un quart de page), en précisant si le site est en zone inondable.
b) Plan général des bâtiments du site (plan de masse)
Mentionner sur ce plan les différentes zone d'activité : zone de réception, zone de stockage en précisant les
zones de stockage des produits thermosensibles, des produits radiomarqués, des produits retournés, les zone(s)
allouée(s) à la destruction des produits (y compris les bennes extérieures), bureaux, etc...
Distinguer les bâtiments et les zones considérés comme pharmaceutiques de ceux qui ne le sont pas.
c) Un plan par bâtiment (et/ou, si nécessaire, un plan par niveau ou par zone d’activité).
Utiliser une référence ou un code pour chaque zone d’activité. Cette référence sera réutilisée dans les tableaux
suivants.
d) Plan(s) simplifié(s) comprenant les flux des personnes et des produits
Utiliser des flèches de couleurs différentes pour différencier le personnel, les produits finis « PF » et les
produits autres que les médicaments.
J.3.2.

Locaux de stockage

Ce tableau détaille les différents locaux affectés aux seules opérations de stockage et ceux affectés à
d’autres opérations tels que locaux administratifs, garages, etc…

Nombre

Surface en m

2

Capacité
de stockage
(en nombre
de palettes)

Locaux de l’établissement
Locaux généraux de stockage
Locaux affectés au stockage des médicaments
Locaux affectés aux médicaments rappelés
Locaux affectés aux médicaments retournés
Locaux affectés à la réception des médicaments
Locaux affectés à l’expédition des médicaments
Locaux affectés aux produits thermosensibles
Locaux affectés aux produits radiopharmaceutiques
Locaux affectés à d’autres opérations (1)
(1) : Préciser les opérations ou produits
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J.3.3.

Ventilation et maîtrise de la température

Décrire en une demi-page les dispositifs mis en place afin de garantir la ventilation et la maîtrise de la
température et de l’hygrométrie au sein des locaux de stockage.
J.3.4.

Traitement de l'air (à renseigner le cas échéant)

a) Description du système de traitement de l’air
Fournir un plan simplifié du système de traitement d'air et des centrales mentionnant également la référence
des zones ventilées et les reprendre dans le tableau ci-dessous :
Référence
des centrales

Volume soufflé en m3/h
et % d’air recyclé

Nombre
de renouvellements
horaires

Nombre d'ateliers ventilés
par chaque centrale

b) Description de la climatisation
Type de climatisation

Référence de la zone climatisée

... / ...
J.3.5.

Systèmes de traitement informatisé des données

Opérations informatisées

Nom et type de logiciel(s)
(progiciel ou développement
interne)

Date de validation
du système informatisé

Réception
Achat
Prise de commande
Stockage /gestion des stocks
Préparation des
commandes
Facturation
Suivi des livraisons
Retours
Destruction
Mentionner les éventuels systèmes manuels.

Code : Q13P_DOC_023_v05

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2015/4 du 15 mai 2015, Page 358

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

J.4.

Documentation
J.4.1.

Généralités

Brève description des dispositions pour la préparation, la révision et la mise à disposition de la
documentation relative aux opérations de stockage, de commande des produits, de contrôle de la préparation et de
transport (en 200 mots maximum soit une demi-page).
J.4.2.

Procédures

Renseigner et compléter les rubriques du tableau ci-dessous qui mentionne les principales procédures
relatives à l’activité de grossiste-répartiteur (ne pas joindre de copie des procédures).
OPERATIONS

Référence* de la ou des procédures

Conditions de remplacement du pharmacien responsable, du délégué et
du (des) pharmacien(s) adjoint(s)
Gestion du personnel, y compris la formation
Entretien et nettoyage des locaux
Système de protection contre les intrusions, lutte contre les parasites et
les animaux
Contrôle de la température et de l’environnement et gestion des
dispositifs de surveillance
Etalonnages des équipements
Procédures en cas de défaillances ou d’arrêt des systèmes informatisés
Qualification et validation
Archivage des transactions
Approvisionnement et réception des produits
Gestion des fournisseurs et des destinataires
Organisation du stockage
Plan d’urgence (rappel et retrait de lot)
Suivi des produits (retour, incident, destruction)
Traitement des réclamations
Détection, signalement et mise en quarantaine des produits falsifiés
Transport des médicaments (moyens et circuit d’approvisionnement et de
distribution)
Distribution des psychotropes
Distribution des médicaments radio pharmaceutiques
…/
* Selon le mode d’enregistrement mis en place par l’entreprise.
N.B : le tableau est donné à titre indicatif, la liste n’est pas exhaustive et peut être complétée, les titres ne sont pas
imposés.
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J.4.3.

Contrefaçon/falsification de produits

Cas de contrefaçon/falsification
signalés dans l'année

Nom des produits
contrefaits/falsifiés

Destinataire(s)∗ et date(s)
du signalement

.../...
NB : Indiquer dans ce tableau les cas de contrefaçon/falsification observés en France ou à l’étranger pour des
produits autorisés en France.
J.5.

Gestion de la qualité

Brève description de l'organisation de l'assurance de la qualité, y compris les dispositions concernant les
qualifications, les validations et la gestion des changements (en 200 mots maximum, soit une demi-page).
J.6.

Auto-inspections et inspections réglementaires
J.6.1.

Système d'auto-inspection

Référence de la procédure applicable avec description des dispositions prises pour réaliser les autoinspections (ne pas joindre de copie de celle-ci). Indiquer la date des auto-inspections en précisant les domaines
inspectés.
J.6.2.

Inspections effectuées les trois années précédentes par les autorités compétentes

Indiquer les inspections réalisées dans l’établissement par les diverses autorités administratives françaises
(notamment par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), l’Agence
nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES)/ l’Agence nationale du
médicament vétérinaire (ANMV), les Agences régionales de santé, la DGCCRF…).
Autorité(s) compétente(s)

Date(s) de l'inspection

Objet de l'inspection

.../...
J.6.3.

Modifications techniques réalisées dans l'établissement depuis la dernière inspection

c) Modifications substantielles de l’établissement (prévues à l’article R. 5124-10 du CSP)
Objet de la modification

Date de demande

Date d’autorisation
par l’ANSM

Date de réalisation

... /...
d) Modifications soumises à déclaration dans l’état annuel (prévues à l’article R. 5124-10-2 du CSP)
Objet
de la modification

Localisation et référence
aux plans

Impact de la modification
(modification des flux,
capacité de stockage…)

Date de réalisation

... /...

∗ Tel(s) que l’ANSM, la DGCCRF, la DGDDI, la police...
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CHAMP DE L'AUTORISATION DE FABRICATION ET D'IMPORTATION - ANNEXE 1
SCOPE OF MANUFACTURE AND IMPORT AUTHORISATION - ANNEX 1
Nom et adresse de l’établissement / Name and address of the site:
Médicaments à usage humain - Human medicinal products
ACTIVITÉS AUTORISÉES - AUTHORISED OPERATIONS
- Opérations de fabrication (selon partie 1) - Manufacturing operations (according to part 1)
- Importation de médicaments (selon partie 2) - Importation of medicinal products (according to part 2)
Partie1 - OPÉRATIONS DE FABRICATION
Part 1 - MANUFACTURING OPERATIONS
1.1

Produits stériles - Sterile products
1.1.1. Préparés de manière aseptique (opérations de fabrication pour les formes
pharmaceutiques suivantes) - Aseptically prepared (processing operations for the following dosage
forms)
1.1.1.1. Liquides de grand volume - Large volume liquids
1.1.1.2. Lyophilisats - Lyophilisates
1.1.1.3. Semi-solides - Semi-solids
1.1.1.4. Liquides de petit volume - Small volume liquids
1.1.1.5. Solides et implants - Solids and implants
1.1.1.6. Autres produits préparés de manière aseptique (à préciser) - Others aseptically prepared
products (free text)
1.1.2. Stérilisés dans leur récipient final (opérations de fabrication pour les formes
pharmaceutiques suivantes) - Terminally sterilised (processing operations for the following dosage
forms)
1.1.2.1. Liquides de grand volume - Large volume liquids
1.1.2.2. Semi-solides - Semi-solids
1.1.2.3. Liquides de petit volume - Small volume liquids
1.1.2.4. Solides et implants - Solids and implants
1.1.2.5. Autres produits stérilisés dans leur récipient final (à préciser) - Other terminally sterilised
prepared products (free text)
1.1.3.

1.2

Certification de lots - Batch certification

Produits non stériles - Non-sterile products
1.2.1. Produits non stériles (opérations de fabrication pour les formes pharmaceutiques suivantes)
- Non-sterile products (processing operations for the following dosage forms)
1.2.1.1. Gélules - Capsules, hard shell
1.2.1.2. Capsules molles - Capsules, soft shell
1.2.1.3. Gommes à mâcher médicamenteuses - Chewing gums
1.2.1.4. Matrices imprégnées - Impregnated matrices
1.2.1.5. Liquides à usage externe - Liquids for external use
1.2.1.6. Liquides à usage interne - Liquids for internal use
1.2.1.7. Gaz médicinaux - Medicinal gases
1.2.1.8. Autres formes solides - Other solid dosage forms
1.2.1.9. Préparations pressurisées - Pressurised preparations
1.2.1.10. Générateurs radiopharmaceutiques - Radionuclide generators
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1.2.1.11.
1.2.1.12.
1.2.1.13.
1.2.1.14.
1.2.1.17.
text)
1.2.2.
1.3

Semi-solides - Semi-solids
Suppositoires - Suppositories
Comprimés - Tablets
Dispositifs transdermiques - Transdermal patches
Autres médicaments non stériles (à préciser) - Other non-sterile medicinal products (free

Certification de lots - Batch certification

Médicaments biologiques - Biological medicinal products
1.3.1. Médicaments biologiques (liste des types de produits) - Biological medicinal products (list of
product types)
1.3.1.1. Produits sanguins - Blood products
1.3.1.2. Produits immunologiques - Immunological products
1.3.1.3. Produits de thérapie cellulaire - Cell therapy products
1.3.1.4. Produits de thérapie génique - Gene therapy products
1.3.1.5. Produits de biotechnologies - Biotechnology products
1.3.1.6. Produits d’extraction d’origine humaine ou animale - Human or animal extracted
products
1.3.1.7. Produits issus de l’ingénierie tissulaire - Tissue engineered products
1.3.1.8. Autres médicaments biologiques (à préciser) - Other biological medicinal products
(free text)
1.3.2. Certification de lots (liste des types de produits) - Batch certification (list of product types)
1.3.2.1. Produits sanguins - Blood products
1.3.2.2. Produits immunologiques - Immunological products
1.3.2.3. Produits de thérapie cellulaire - Cell therapy products
1.3.2.4. Produits de thérapie génique - Gene therapy products
1.3.2.5. Produits de biotechnologies - Biotechnology products
1.3.2.6. Produits d’extraction d’origine humaine ou animale - Human or animal extracted
products
1.3.2.7. Produits issus de l’ingénierie tissulaire - Tissue engineered products
1.3.2.8. Autres médicaments biologiques (à préciser) - Other biological medicinal products
(free text)

1.4

Autres produits ou activités de fabrication - Other products or manufacturing activity
1.4.1. Fabrication de - Manufacture of
1.4.1.1. Médicaments à base de plantes - Herbal products
1.4.1.2. Médicaments homéopathiques - Homeopathic products
1.4.1.3. Autres (à préciser) - Other (free text)
1.4.2. Stérilisation de substances actives, excipients, produits finis - Sterilisation of active
substances-excipients-finished products
1.4.2.1. Filtration - Filtration
1.4.2.2. Chaleur sèche - Dry heat
1.4.2.3. Chaleur humide - Moist heat
1.4.2.4. Chimique - Chemical
1.4.2.5. Irradiation gamma - Gamma irradiation
1.4.2.6. Faisceau d'électron - Electron beam
1.4.3.

1.5

Autres (à préciser) - Others(free text)

Conditionnement - Packaging
1.5.1. Conditionnement primaire - Primary packing
1.5.1.1. Gélules - Capsules, hard shell
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1.5.1.2. Capsules molles - Capsules, soft shell
1.5.1.3. Gommes à mâcher médicamenteuses - Chewing gums
1.5.1.4. Matrices imprégnées - Impregnated matrices
1.5.1.5. Liquides à usage externe - Liquids for external use
1.5.1.6. Liquides à usage interne - Liquids for internal use
1.5.1.7. Gaz médicinaux - Medicinal gases
1.5.1.8. Autres formes solides - Other solid dosage forms
1.5.1.9. Préparations pressurisées - Pressurised preparations
1.5.1.10. Générateurs radiopharmaceutiques - Radionuclide generators
1.5.1.11. Semi-solides - Semi-solids
1.5.1.12. Suppositoires - Suppositories
1.5.1.13. Comprimés - Tablets
1.5.1.14. Dispositifs transdermiques - Transdermal patches
1.5.1.17. Autres médicaments non stériles (à préciser) - Other non-sterile medicinal products
(free text)
1.5.2.
1.6

Conditionnement secondaire - Secondary packing

Contrôle de la qualité - Quality control testing
1.6.1.

Tests de stérilité - Microbiological: sterility

1.6.2.

Microbiologique hors tests de stérilité - Microbiological: non-sterility

1.6.3.

Physicochimique - Chemical/Physical

1.6.4.

Biologique – Biological

Restrictions ou clarifications liées au champ d’application de ces opérations de fabrication :
Any restrictions or clarifying remarks related to the scope of these manufacturing operations:

Partie 2 – IMPORTATION DE MÉDICAMENTS
Part 2 - IMPORTATION OF MEDICINAL PRODUCTS
2.1

Contrôle de la qualité des médicaments importés - Quality control testing of imported
medicinal products
2.1.1.

2.2

Tests de stérilité - Microbiological: sterility

2.1.2.

Microbiologique hors tests de stérilité - Microbiological: non-sterility

2.1.3.

Physicochimique - Chemical/Physical

2.1.4.

Biologique - Biological

Certification de lots de médicaments importés - Batch certification of imported medicinal
products
2.2.1. Produits stériles - Sterile products
2.2.1.1. Préparés de manière aseptique - Aseptically prepared
2.2.1.2. Stérilisés dans leur récipient final - Terminally sterilised
2.2.2.

Produits non stériles - Non-sterile products

2.2.3. Médicaments biologiques - Biological medicinal products
2.2.3.1. Produits sanguins - Blood products
2.2.3.2. Produits immunologiques - Immunological products
2.2.3.3. Produits de thérapie cellulaire - Cell therapy products
2.2.3.4. Produits de thérapie génique - Gene therapy products
2.2.3.5. Produits de biotechnologies - Biotechnology products
2.2.3.6. Produits d’extraction d’origine humaine ou animale - Human or animal extracted
products
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2.2.3.7. Produits issus de l’ingénierie tissulaire - Tissue engineered products
2.2.3.8. Autres médicaments biologiques (à préciser) - Other biological medicinal products
2.3

Autres activités d’importation (toute autre activité d’importation non prévue ci-dessus) Other importation activities (any other importation activity that is not covered above)
2.3.1.

Établissement d’importation physique - Site of physical importation

2.3.2. Importation de produits intermédiaires en vue d’opérations de fabrication - Importation of
intermediate which undergoes further processing
2.3.3.

Substances actives biologiques - Biological active substance

2.3.4.

Autres (à préciser) - Other (free text)

Restrictions ou clarifications liées au champ d’application de ces opérations d’importation :
Any restrictions or clarifying remarks related to the scope of these importing operations:
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Date :
Nom et signature de la personne responsable
de l’autorité compétente française (ANSM)
Name and signature of the authorised person
of the Competent Authority of France (ANSM)

X AA/NN ANNEXE 1 – Y/Y
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CHAMP DE L'AUTORISATION DE FABRICATION ET D'IMPORTATION - ANNEXE 2
SCOPE OF MANUFACTURE AND IMPORT AUTHORISATION - ANNEX 2
Nom et adresse de l’établissement / Name and address of the site:
Médicaments expérimentaux à usage humain - Human investigational medicinal products
ACTIVITÉS AUTORISÉES - AUTHORISED OPERATIONS
- Opérations de fabrication de médicaments expérimentaux (selon partie 1) - Manufacturing operations of
investigational medicinal products (according to part 1)
- Importation de médicaments expérimentaux (selon partie 2) - Importation of investigational medicinal products
(according to part 2)
Partie 1 - OPÉRATIONS DE FABRICATION DE MÉDICAMENTS EXPÉRIMENTAUX
Part 1 - MANUFACTURING OPERATIONS OF INVESTIGATIONAL MEDICINAL PRODUCTS
1.1

Médicaments expérimentaux stériles - Sterile investigational medicinal products
1.1.1. Préparés de manière aseptique (opérations de fabrication pour les formes pharmaceutiques
suivantes) - Aseptically prepared (processing operations for the following dosage forms)
1.1.1.1. Liquides de grand volume - Large volume liquids
1.1.1.2. Lyophilisats - Lyophilisates
1.1.1.3. Semi-solides - Semi-solids
1.1.1.4. Liquides de petit volume - Small volume liquids
1.1.1.5. Solides et implants - Solids and implants
1.1.1.6. Autres produits préparés de manière aseptique (à préciser) - Other aseptically
prepared products
1.1.2. Stérilisés dans leur récipient final (opérations de fabrication pour les formes pharmaceutiques
suivantes) - Terminally sterilised (processing operations for the following dosage forms)
1.1.2.1. Liquides de grand volume - Large volume liquids
1.1.2.2. Semi-solides - Semi-solids
1.1.2.3. Liquides de petit volume - Small volume liquids
1.1.2.4. Solides et implants - Solids and implants
1.1.2.5. Autres produits stérilisés dans leur récipient final (à préciser) - Other terminally
sterilised prepared products (free text)
1.1.3.

1.2

Certification de lots - Batch certification

Médicaments expérimentaux non stériles - Non-sterile investigational medicinal products
1.2.1. Produits non stériles (opérations de fabrication pour les formes pharmaceutiques suivantes) Non-sterile products (processing operations for the following dosage forms)
1.2.1.1. Gélules - Capsules, hard shell
1.2.1.2. Capsules molles - Capsules, soft shell
1.2.1.3. Gomme à mâcher médicamenteuses - Chewing gums
1.2.1.4. Matrices imprégnées - Impregnated matrices
1.2.1.5. Liquides à usage externe - Liquids for external use
1.2.1.6. Liquides à usage interne - Liquids for internal use
1.2.1.7. Gaz médicinaux - Medicinal gases
1.2.1.8. Autres formes solides - Other solid dosage forms
1.2.1.9. Préparations pressurisées - Pressurised preparations
1.2.1.10. Générateurs radiopharmaceutiques - Radionuclide generators
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1.2.1.11.
1.2.1.12.
1.2.1.13.
1.2.1.14.
1.2.1.15.
1.2.2.
1.3

Semi-solides - Semi-solids
Suppositoires - Suppositories
Comprimés - Tablets
Dispositifs transdermiques - Transdermal patches
Autres médicaments non stériles (à préciser) - Other non-sterile medicinal products

Certification de lots - Batch certification

Médicaments expérimentaux biologiques - Biological investigational medicinal products
1.3.1. Médicaments biologiques (liste des types de produits) - Biological medicinal products (list of
product types)
1.3.1.1. Produits sanguins - Blood products
1.3.1.2. Produits immunologiques - Immunological products
1.3.1.3. Produits de thérapie cellulaire - Cell therapy products
1.3.1.4. Produits de thérapie génique - Gene therapy products
1.3.1.5. Produits de biotechnologies - Biotechnology products
1.3.1.6. Produits d’extraction d’origine humaine ou animale - Human or animal extracted
products
1.3.1.7. Produits issus de l’ingénierie tissulaire - Tissue engineered products
1.3.1.8. Autres médicaments biologiques (à préciser) - Other biological medicinal products
1.3.2. Certification de lots (liste des types de produits) - Batch certification (list of product types)
1.3.2.1. Produits sanguins - Blood products
1.3.2.2. Produits immunologiques - Immunological products
1.3.2.3. Produits de thérapie cellulaire - Cell therapy products
1.3.2.4. Produits de thérapie génique - Gene therapy products
1.3.2.5. Produits de biotechnologies - Biotechnology products
1.3.2.6. Produits d’extraction d’origine humaine ou animale - Human or animal extracted
products
1.3.2.7. Produits issus de l’ingénierie tissulaire - Tissue engineered products
1.3.2.8. Autres médicaments biologiques (à préciser) - Other biological medicinal products

1.4

Autres médicaments expérimentaux ou activité de fabrication - Other investigational medicinal
products or manufacturing activity
1.4.1. Fabrication de - Manufacture of
1.4.1.1. Médicaments à base de plantes - Herbal products
1.4.1.2. Médicaments homéopathiques - Homeopathic products
1.4.1.3. Autres (à préciser) - Other
1.4.2. Stérilisation de substances actives, excipients, produits finis - Sterilisation of active
substances-excipients-finished products
1.4.2.1. Filtration - Filtration
1.4.2.2. Chaleur sèche - Dry heat
1.4.2.3. Chaleur humide - Moist heat
1.4.2.4. Chimique - Chemical
1.4.2.5. Irradiation gamma - Gamma irradiation
1.4.2.6. Faisceau d'électron - Electron beam
1.4.3.

1.5

Autres (à préciser) - Other

Conditionnement - Packaging
1.5.1. Conditionnement primaire - Primary packing
1.5.1.1. Gélules - Capsules, hard shell
1.5.1.2. Capsules molles - Capsules, soft shell
1.5.1.3. Gommes à mâcher médicamenteuse - Chewing gums
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1.5.1.4.
1.5.1.5.
1.5.1.6.
1.5.1.7.
1.5.1.8.
1.5.1.9.
1.5.1.10.
1.5.1.11.
1.5.1.12.
1.5.1.13.
1.5.1.14.
1.5.1.15.
1.5.2.
1.6

Matrices imprégnées - Impregnated matrices
Liquides à usage externe - Liquids for external use
Liquides à usage interne - Liquids for internal use
Gaz médicinaux - Medicinal gases
Autres formes solides - Other solid dosage forms
Préparations pressurisées - Pressurised preparations
Générateurs radiopharmaceutiques - Radionuclide generators
Semi-solides - Semi-solids
Suppositoires - Suppositories
Comprimés - Tablets
Dispositifs transdermiques - Transdermal patches
Autres médicaments non stériles (à préciser) - Other non-sterile medicinal products

Conditionnement secondaire - Secondary packing

Contrôle de la qualité - Quality control testing
1.6.1.

Tests de stérilité - Microbiological: sterility

1.6.2.

Microbiologique hors tests de stérilité - Microbiological: non-sterility

1.6.3.

Physicochimique - Chemical/Physical

1.6.4.

Biologique - Biological

Restrictions ou clarifications liées au champ d’application de ces opérations de fabrication :
Any restrictions or clarifying remarks related to the scope of these manufacturing operations:

Partie 2 - IMPORTATION DE MÉDICAMENTS EXPÉRIMENTAUX
Part 2 - IMPORTATION OF INVESTIGATIONAL MEDICINAL PRODUCTS
2.1

Contrôle de la qualité des médicaments expérimentaux importés - Quality control testing of
imported investigational medicinal products

2.2

2.1.1.

Tests de stérilité - Microbiological: sterility

2.1.2.

Microbiologique hors tests de stérilité - Microbiological: non-sterility

2.1.3.

Physicochimique - Chemical/Physical

2.1.4.

Biologique - Biological

Certification de lots de médicaments expérimentaux importés - Batch certification of imported
investigational medicinal products
2.2.1. Produits stériles - Sterile products
2.2.1.1. Préparés de manière aseptique - Aseptically prepared
2.2.1.2. Stérilisés dans leur récipient final - Terminally sterilised
2.2.2.

Produits non stériles - Non-sterile products

2.2.3. Médicaments biologiques - Biological medicinal products
2.2.3.1. Produits sanguins - Blood products
2.2.3.2. Produits immunologiques - Immunological products
2.2.3.3. Produits de thérapie cellulaire - Cell therapy products
2.2.3.4. Produits de thérapie génique - Gene therapy products
2.2.3.5. Produits de biotechnologies - Biotechnology products
2.2.3.6. Produits d’extraction d’origine humaine ou animale - Human or animal extracted
products
2.2.3.7. Produits issus de l’ingénierie tissulaire - Tissue engineered products
2.2.3.8. Autres médicaments biologiques (à préciser) - Other biological medicinal products
2.3

Autres activités d’importation - Other importation activities
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2.3.1. Établissement d’importation physique - Site of physical importation
2.3.2. Importation de produits intermédiaires en vue d’opérations de fabrication - Importation of
intermediate which undergoes further processing
2.3.3. Substances actives biologiques - Biological active substance
2.3.4. Autres (à préciser) - Other (free text)
Restrictions ou clarifications liées au champ d’application des opérations d’importation :
Any restrictions or clarifying remarks related to the scope of these importing operations:
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Date :
Nom et signature de la personne responsable
de l’autorité compétente française (ANSM)
Name and signature of the authorised person
of the Competent Authority of France (ANSM)

X AA/NN ANNEXE 2 – Y/Y
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CHAMP DE L'AUTORISATION DE DISTRIBUTION EN GROS - ANNEXE 1 (distributeur)
SCOPE OF WHOLESALE DISTRIBUTION AUTHORISATION - ANNEX 1 (distributor)
Nom et adresse de l’établissement / Name and address of the site:
1. MÉDICAMENTS - MEDICINAL PRODUCTS
1.1. - avec une autorisation de mise sur le marché dans un/des pays de l’Espace économique européen - with a
Marketing Authorisation in EEA country(s)
1.2. - sans autorisation de mise sur le marché dans l’Espace économique européen et destinés au marché de
l’EEE* - without a Marketing Authorisation in the EEA and intended for EEA market*
1.3. - sans autorisation de mise sur le marché dans l’Espace économique européen et destinés à l’exportation without a Marketing Authorisation in the EEA and intended for exportation
2. OPÉRATIONS DE DISTRIBUTION EN GROS AUTORISÉES - AUTHORISED WHOLESALE
DISTRIBUTION OPERATIONS
2.1. - Acquisition - Procurement
2.2. - Stockage - Holding
2.3. - Approvisionnement - Supply
2.4. - Exportation - Export
2.5. - Autre(s) activité(s) : (à préciser) - Other activities(s): (please specify)
3. MÉDICAMENTS AYANT DES EXIGENCES PARTICULIÈRES - MEDICINAL PRODUCTS WITH
ADDITIONAL REQUIREMENTS
3.1. - Produits selon l’article 83 de la directive 2001/83/CE1 - Products according to Art. 83 of 2001/83/EC1
3.1.1. - Médicaments stupéfiants ou médicaments psychotropes - Narcotic or psychotropic products
3.1.2. - Médicaments dérivés du sang - Medicinal products derived from blood
3.1.3. - Médicaments immunologiques - Immunological medicinal products
3.1.4. - Radiopharmaceutiques (incluant les kits radiopharmaceutiques) - Radiopharmaceuticals (including
radionuclide kits)
3.2. - Gaz médicinaux - Medicinal gases
3.3. - Produits de la chaîne du froid (nécessitant des conditions de stockage à basse température) - Cold chain
products (requiring low temperature handling)
3.4. - Autres produits : (à préciser ici) - Other products: (please specify here)
Restrictions ou clarifications liées au champ d’application de l’autorisation de distribution en gros :
Any restrictions or clarifying remarks related to the scope of these wholesaling operations:
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Date :
Nom et signature de la personne responsable
de l’autorité compétente française (ANSM)
Name and signature of the authorised person
of the Competent Authority of France (ANSM)
X AA/NN ANNEXE 1 (distributeur) – Y/Y

1Sans préjudice des autres autorisations qui pourraient être requises par la législation nationale - Without prejudice to further authorisations as may be required
according to national legislation
*Article 5 de la directive 2001/83/CE ou article 83 du règlement (CE) N° 726/2004 - Art 5 of Directive 2001/83/EC or Art 83 of Regulation (EC) No 726/2004

Code : Q13P_DOC_023_v05

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2015/4 du 15 mai 2015, Page 369

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

Cet établissement est dépositaire - this site is authorized as a “dépositaire”
1.1 : l’activité est exercée d’ordre et pour le compte d’un exploitant / the activity is undertaken by order and on behalf
of an “exploitant”
1.2 : médicaments sous autorisation temporaire d’utilisation, objets de pansement ou articles présentés comme
conformes à la Pharmacopée ou de produits officinaux divisés / medicinal products with temporary authorization for
use, dressing objects or articles presented as complying with the Pharmacopoeia or pharmacy-repackaged products
Cet établissement est grossiste-répartiteur - this site is authorized as a wholesale distributor
le grossiste-répartiteur ne doit pas distribuer de médicaments en dehors du territoire national quand il agit d’ordre et
pour le compte de pharmaciens titulaires d’officine ou de structures mentionnées à l’article D. 5125-24-16 / the
wholesale distributor shall not export medicinal products when acting by order and on behalf of licensed pharmacists
of pharmacy or structures mentioned in article D. 5125-24-16
Cet établissement est distributeur en gros à l’exportation - this site is authorized as a wholesale distributor for
export
le distributeur en gros à l’exportation distribue en gros les médicaments en dehors du territoire national / the
wholesale distributor for export distributes medicinal products outside the national territory
Cet établissement est distributeur en gros à vocation humanitaire - this site is authorized as a wholesale
distributor for humanitarian purposes
Cet établissement est distributeur de médicaments expérimentaux - this site is authorized as a distributor of
investigational medicinal products
Cet établissement est distributeur en gros de plantes médicinales et se livre au stockage et aux contrôles et
opérations nécessaires pour la distribution en gros et en vrac, en sachets-doses, en fragments ou à l'état frais ou
desséché de plantes médicinales - this site is authorized as a wholesale distributor of medicinal plants; the activity
consists of storage and control operations as well as those necessary for the wholesale distribution in bulk, in
sachets, fragments or in fresh or dry state of medicinal plants
2.5 le distributeur en gros de plantes médicinales effectue le contrôle de la qualité des plantes distribuées
conformément à l'ensemble des spécifications de la Pharmacopée (L. 5112-1 et R. 5112-2 du CSP) / wholesale
distributor of medicinal plants performes quality control of distributed plants under all specification of the
Pharmacopoiea (L. 5112-1 and R. 5112-2 of the French Public Health Code)
Cet établissement est distributeur en gros de gaz à usage médical et se livre à l'achat et au stockage de gaz
médicinaux, en vue de leur distribution en gros et en l'état - this site is authorized as a wholesale distributor of
medicinal gases; the activity consists of purchasing and storage operations for medicinal gases with a view to
wholesale distribution, without modification
Cet établissement est une centrale d’achat pharmaceutique - this site is authorized as a central purchasing
office
la centrale d’achat pharmaceutique n’est pas autorisée à distribuer des médicaments remboursables par les régimes
obligatoires d’assurance maladie et n'est pas autorisée à distribuer de médicaments en dehors du territoire national /
the central purchasing office is not authorized to distribute medicinal products which are refundable by mandatory
health insurance schemes and is not authorized to distribute medicinal products outside the national territory
Cet établissement est exploitant - this site is authorized as an "exploitant"
1.2 médicaments sous autorisation temporaire d’utilisation uniquement - medicinal products with temporary
authorization for use only
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2.5 l’activité, incluant la vente en gros et la cession à titre gratuit des produits exploités, comprend les opérations de
publicité, information, pharmacovigilance, suivi des lots et, s’il y a lieu, leur retrait / the activity, including wholesale
and distribution free of charge of operated products, consists in advertising, information, pharmacovigilance, batch
follow-up, and if required, withdrawal operations
L’exploitation peut concerner tout ou partie des médicaments ayant des exigences particulières / Exploitation may
involve all or part of medicinal products with additional requirements
Seules les activités de stockage sont limitées aux catégories citées en 3 / Holding activities only are limited to
categories mentioned in 3
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1. Numéro d’autorisation
Authorisation number
2. Nom du titulaire de l’autorisation
Name of authorisation holder
3. Adresse de l’établissement
Address of site
4. Siège social du titulaire de l’autorisation
Legally registered address of authorisation holder
5. Champ d’application de l’autorisation et formes - Fabricant, importateur : voir annexes 1 et 2
pharmaceutiques
Manufacturer, importer: see annexes 1 and 2
Scope of authorisation and dosage forms
- Exploitant de médicaments autres que les
médicaments expérimentaux et de générateurs,
trousses et précurseurs mentionnés au 3° de l’article
L. 4211-1 : voir annexe 1 (distributeur)
“Exploitant” of medicinal products other than
investigational medicinal products and generators, kits
and precursors stipulated in paragraph 3° of article
L. 4211-1: see annex 1 (distributor)
L’activité, incluant la vente en gros et la cession à titre
gratuit des produits exploités, comprend les opérations de
publicité, information, pharmacovigilance, suivi des lots et,
s’il y a lieu, leur retrait, ainsi que les opérations de
stockage correspondantes.
The activity, including wholesale and distribution free of
charge of operated products, consists in advertising,
information, pharmacovigilance, batch follow-up, and if
required, withdrawal operations, as well as the
corresponding storage activities.
- Dépositaire : voir annexe 1 (distributeur)
“Dépositaire”: see annex 1 (distributor)
L'activité, est exercée d’ordre et pour le compte :
- d’un ou plusieurs exploitants de médicaments
autres que les médicaments expérimentaux, de
générateurs, trousses et précurseurs mentionnés au 3°de
l’article L. 4211-1 ;
- ou d’un ou plusieurs fabricants ou importateurs
d’objets de pansement ou articles présentés comme
conformes à la pharmacopée mentionnés au 2° de
l’article L. 4211-1 ou de produits officinaux divisés
mentionnés au 4° de l’article L. 5121-1.
Cette activité, incluant l’exportation des produits
distribués, comprend le stockage de ces médicaments,
produits, objets ou articles dont l’entreprise n’est pas
propriétaire, en vue de leur distribution en gros et en l’état.
The activity is undertaken by order and on behalf of:
- one or more “exploitants” of medicinal products
other than investigational medicinal products, generators,
kits and precursors stipulated in paragraph 3° of article
L. 4211-1;
- one or more manufacturers or importers of
dressing objects or articles presented as complying with
the pharmacopoeia stipulated in paragraph 2° of article
L. 4211-1 or pharmacy-repackaged products stipulated in
paragraph 4° of article L. 5121-1.
This activity, including the export of distributed products,
consists in the storage of these medicines, products,
objects or articles not owned by the company, with a view
to their wholesale and distribution without modification.
- Grossiste-répartiteur : voir annexe 1 (distributeur)
Code : Q13P_DOC_023_v05
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Wholesale distributor: see annex 1 (distributor)
L’activité, incluant l’exportation des produits distribués,
comprend les opérations d’achat et de stockage en vue de
leur distribution en gros et en l’état de médicaments autres
que les médicaments expérimentaux.
This activity, including the export of distributed products,
consists of purchasing and storage operations with a view
to the wholesale and distribution of medicinal products
other than investigational medicinal products, without
modification.
Une activité peut également être exercée d’ordre et pour
le compte :
- de pharmaciens titulaires d'officine,
- ou des structures mentionnées à l'article
D. 5125-24-16.
Cette activité comprend les opérations d’achat et de
stockage de médicaments autres que des médicaments
expérimentaux à l'exception des médicaments
remboursables par les régimes obligatoires d'assurance
maladie, en vue de leur distribution en gros et en l’état à
des pharmaciens titulaires d'officine.
An activity can also been undertaken by order and on
behalf of:
- licensed pharmacists of pharmacy,
- or structures mentioned in article D. 5125-24-16.
This activity consists of purchasing and storage operations
of medicinal products other than investigational medicinal
products, except for medicinal products which are
refundable by mandatory health insurance schemes, with
a view to their wholesale and distribution without
modification to licensed pharmacists of pharmacy.
- Distributeur en gros de produits pharmaceutiques
autres que les médicaments : voir annexe 1
(distributeur)
Wholesale distributor of pharmaceutical products other
than medicinal products: see annex 1 (distributor)
L'activité, incluant l’exportation des produits distribués,
comprend les opérations d’achat et de stockage en vue de
leur distribution en gros et en l’état, de produits, objets,
articles, générateurs, trousses ou précurseurs mentionnés
au 2° et 3° de l’article L. 4211-1 ou de produits officinaux
divisés mentionnés au 4° de l’article L. 5121-1.
This activity, including the export of distributed products,
consists of purchasing and storage operations with a view
to the wholesale and distribution of products, objects,
articles, generators, kits or precursors stipulated in
paragraphs 2° and 3° of article L. 4211-1 or pharmacyrepackaged products stipulated in paragraph 4° of article
L. 5121-1, without modification.
- Distributeur en gros à l’exportation : voir annexe 1
(distributeur)
Wholesale distributor for export: see annex 1 (distributor)
L'activité comprend les opérations d’achat et de stockage
en vue de leur exportation en l’état de :
- médicaments autres que les médicaments
expérimentaux,
- produits, objets, articles, générateurs, trousses
ou précurseurs mentionnés au 2°et 3° de l’article L. 42111,
- plantes médicinales mentionnées au 5° de
l’article L. 4211-1,
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- produits officinaux divisés mentionnés au 4° de
l’article L. 5121-1.
This activity consists of purchasing and storage operations
with a view to the export, without modification, of:
- medicinal products other than investigational
medicinal products,
- products, objects, articles, generators, kits or
precursors stipulated in paragraphs 2° and 3° of article
L. 4211-1,
- medicinal plants stipulated in paragraph 5° of
article L. 4211-1,
- pharmacy-repackaged products stipulated in
paragraph 4° of article L. 5121-1.
- Distributeur en gros à vocation humanitaire : voir
annexe 1 (distributeur)
Wholesale distributor for humanitarian purposes: see
annex 1 (distributor)
L’activité de l’organisme à but non lucratif mentionné à
l’article L. 5124-7 comprend les opérations d’acquisition à
titre gratuit ou onéreux et de stockage de médicaments
autres que les médicaments expérimentaux, en vue de
leur distribution en gros ou de leur exportation.
The activity of the non-profit body stipulated in article
L. 5124-7 consists of acquisition operations, without
payment or against payment, and storage of medicinal
products other than investigational medicinal products,
with a view to their wholesale distribution or export.
- Distributeur en gros de médicaments dérivés du
sang : voir annexe 1 (distributeur)
Wholesale distributor of blood products: see annex 1
(distributor)
L’activité, incluant l’exportation des produits distribués,
comprend les opérations d’achat et de stockage de
médicaments dérivés du sang autres que les
médicaments expérimentaux, en vue de leur distribution
en gros et en l’état.
The activity, including export of distributed products,
consists of purchasing and storage operations of
medicinal products derived from blood other than
investigational medicinal products, with a view to their
wholesale or distribution, without modification.
- Distributeur de médicaments expérimentaux : voir
annexe 1 (distributeur)
Distributor of investigational medicinal products: see
annex 1 (distributor)
L'activité, exercée le cas échéant d’ordre et pour le
compte d’un ou plusieurs promoteurs définis à l’article
L. 1121-1, comprend les opérations de stockage en vue
d’une distribution en l’état de médicaments
expérimentaux, fabriqués ou importés par des entreprises
ou organismes définis au 1° ou au 2° de l’article R. 51242.
The activity undertaken by order and on behalf of one or
more sponsors as defined by Article L. 1121-1 consists of
storage operations with a view to the as-is distribution of
investigational medicinal products manufactured or
imported by companies or bodies as defined in
paragraphs 1 and 2 of Article R. 5124-2.
- Distributeur en gros de plantes médicinales : voir
annexe 1 (distributeur)
Wholesale distributor of medicinal plants: see annex 1
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(distributor)
L’activité, incluant l’exportation des produits distribués,
comprend les opérations de stockage, de contrôles ainsi
que celles nécessaires pour la distribution en gros et en
vrac, en sachet-doses, en fragments ou à l’état frais ou
desséché de plantes médicinales mentionnées au 5° de
l’article L. 4211-1.
The activity, including export of distributed products,
consists of storage and control operations as well as those
necessary for the wholesale distribution in bulk, in
sachets, fragments or in fresh or dry state of medicinal
plants stipulated in paragraph 5° de article L. 4211-1.
- Distributeur en gros de gaz à usage médical : voir
annexe 1 (distributeur)
Wholesale distributor of medicinal gas: see annex 1
(distributor)
L’activité, incluant l’exportation des produits distribués,
comprend les opérations d’achat et de stockage de gaz à
usage médical en vue d’une distribution en gros et en
l’état.
The activity, including export of distributed products,
consists of purchasing and storage operations for medical
gas with a view to wholesale or distribution, without
modification.
- Distributeur en gros du service de santé des armées
: voir annexe 1 (distributeur)
Wholesale distributor of military health services: see
annex 1 (distributor)
L’activité, incluant l’exportation des produits distribués,
comprend les opérations de distribution en gros et en l’état
des médicaments, produits ou objets mentionnés à
l’article L. 5124-8, dans le cadre des attributions du
service de santé des armées fixées par le décret n° 83321 du 20 avril 1983.
The activity, including export of distributed products,
consists of wholesale and distribution operations for
medicinal products, products or objects stipulated in article
L. 5124-8, in the context of military health service
functions stipulated by Order No. 83-321 dated
20 April 1983, without modification.
- Centrale d'achat pharmaceutique : voir annexe 1
(distributeur)
Central purchasing office: see annex 1 (distributor)
L’activité est exercée :
- soit en son nom et pour son compte,
- soit d'ordre et pour le compte de pharmaciens
titulaires d'officine ou des structures mentionnées à
l'article D. 5125-24-16.
Cette activité comprend les opérations d’achat et de
stockage de médicaments autres que des médicaments
expérimentaux à l'exception des médicaments
remboursables par les régimes obligatoires d'assurance
maladie, en vue de leur distribution en gros et en l’état à
des pharmaciens titulaires d'officine.
The activity is undertaken:
- on its behalf and for its account,
- by order and on behalf of licensed pharmacists
of pharmacy or structures mentioned in article D. 512524-16.
This activity consists of purchasing and storage operations
of medicinal products other than investigational medicinal
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products, except for medicinal products which are
refundable by mandatory health insurance schemes, with
a view to their wholesale and distribution without
modification to licensed pharmacists of pharmacy.
6. Base juridique de l’autorisation
Legal basis of authorisation

Directives 2001/83/CE et 2001/20/CE et règlement (CE)
N° 726/2004
Directives 2001/83/EC and 2001/20/EC and Regulation
(EC) No 726/2004
Code de la santé publique - French Public Health Code

7. Nom du responsable de l’autorité compétente de
l’État membre qui délivre les autorisations de
fabrication
Name of responsible officer of the competent
authority of the member state granting the
manufacturing authorisation

Dominique Martin
Directeur général de l’Agence nationale de sécurité du
médicament et des produits de santé
General Director of the French National Agency for
Medicines and Health Products Safety

8. Signature
9. Date
10. Annexes jointes
Annexes attached

Annexe 1 et/ou Annexe 2 et Annexe 1 (distributeur)
Annex 1 and/or Annex 2 and Annex 1 (distributor)

X AA/NN

– Y/Y
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SOLIDARITÉS
Professions sociales
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES,
DE LA SANTÉ
ET DES DROITS DES FEMMES
PERSONNES HANDICAPÉES
ET LUTTE CONTRE L’EXCLUSION
_

Arrêté du 26 mars 2015portant nomination des membres du jury de l’examen pour l’obtention du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement des jeunes sourds (CAPEJS) –
session 2015
NOR : AFSA1530227A

La secrétaire d’État auprès de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des
femmes, chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion,
Vu le décret no 86-1151 du 27 octobre 1986 instituant un diplôme d’État intitulé « certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement des jeunes sourds » (CAPEJS) ;
Vu l’arrêté du 20 août 1987 modifié fixant les modalités de formation, les conditions d’organisation de l’examen en vue de l’obtention du diplôme d’État intitulé « certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement des jeunes sourds » ;
Vu l’arrêté du 18 novembre 2011 fixant la rémunération des agents publics des administrations en
charge de la santé, de la jeunesse et de la vie associative, des solidarités et de la cohésion sociale,
de la ville et des sports participant à titre d’activité accessoire à des activités de formation et de
recrutement, et notamment son article 11 ;
Vu l’arrêté du 27 novembre 2014 portant ouverture au titre de l’année 2015 d’une session d’examen
pour l’obtention du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement des jeunes sourds,
Arrête :

Article 1er
Le jury d’examen pour l’obtention du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement des
jeunes sourds est composé ainsi qu’il suit :
Jury plénier
M. Laurent DUBOIS-MAZEYRIE, adjoint au chef du bureau de l’insertion, de la citoyenneté et du
parcours de vie des personnes handicapées, sous-direction de l’autonomie des personnes handicapées et des personnes âgées, représentant la directrice générale de la cohésion sociale, président.
Mme Danièle POISSENOT, inspectrice pédagogique et technique des établissements de jeunes
sourds.
M. Daniel BOULOGNE, responsable pédagogique au centre d’éducation pour jeunes sourds
d’Arras.
M. Samuel BRETAUDEAU, professeur à l’INJS de Bordeaux et intervenant au Centre national de
formation des enseignants intervenant auprès des déficients sensoriels (CNFEDS).
M. Frédéric BROSSIER, directeur des enseignements de l’INJS de Paris.
M. Jérôme HERSON, professeur à l’INJS de Chambéry, intervenant CNFEDS.
Mme Édith HEVELINE, directrice de l’école intégrée Danielle-Casanova, à Argenteuil.
Mme Isabelle KEREBEL, inspectrice de l’éducation nationale, adaptation scolaire et scolarisation
des élèves handicapés (ASH), académie de Versailles.
M. François-Xavier LORRE, directeur de l’INJS de Bordeaux.
M. Antoine TARABBO, professeur à l’INJS de Chambéry, intervenant CNFEDS.
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Personnes qualifiées
M. Patrice ADAM, professeur au centre Jacques-Cartier, à Saint-Brieuc, intervenant CNFEDS.
M. Patrick AGOSTINI, professeur à La Rémusade, à Marseille.
M. Youssef ALAMI, professeur à l’Institut national de jeunes sourds (INJS) de Paris.
Mme Marie-France ANATOLE, inspectrice de l’éducation nationale, ASH, Martinique.
M. Maximin ASTOURNE, inspecteur de l’éducation nationale, ASH, La Réunion.
Mme Muriel BARBIER, professeur CAPEJS à l’INJS de Chambéry.
Mme Juliette BARDET, audioprothésiste, intervenant CNFEDS.
Mme Annick BEJEANNIN, psychologue, intervenant CNFEDS.
Mme Carine BARNEOUD, professeur à l’institut Plein-Vent, à Saint-Étienne.
Mme Salomé BELLEMARRE, professeur CAPEJS, IRESDA Saint-Jean-de-la-Ruelle.
Mme Marion BENIERE, directrice adjointe, CESDA de Montpellier, intervenant CNFEDS.
Mme Géraldine BERCEAUX, professeur à l’IJS La Malgrange, à Nancy, intervenant CNFEDS.
Mme Claudine BERTHAULT, chef de service à l’IRJS de Poitiers.
Mme Lucie BETTEIN, professeur, CEJS à Arras.
Mme Laure BEYRET, professeur, INJS de Paris.
Mme Graziella BOUCHER, professeur CAPEJS, institut Paul-Cézanne, Fougères.
Mme Christine BOULOGNE, professeur, IJS d’Arras.
Mme Isabelle BREIL, directrice pédagogique au centre Charlotte-Blouin, à Angers.
Mme Laetitia BRISEBARE, chef de service, CAL de Mérignac.
Mme Marie-Dominique CAPAPEY, responsable pédagogique, IJS Bourg-la-Reine.
Mme Laurence CARTIER, responsable pédagogique, SSEFS d’Orange.
Mme Chantal CHAILLET, conseillère technique à l’Institut André-Beulé de Nogent-le-Rotrou, intervenant CNFEDS.
M. Frédéric CHALIGNE, professeur CAPEJS à l’Institut André-Beulé de Nogent-le-Rotrou.
M. Édouard CHAUVET, médecin ORL, intervenant CNFEDS.
Mme Sylviane CHESNAIS, responsable pédagogique du centre d’éducation spécialisé pour
déficients auditifs de Pont-à-Marcq.
M. Guy CORNILLAC, professeur à l’université de Savoie et au CNFEDS.
Mme Véronique COSTA, chef de service, CRESDA de Pont-à-Marcq.
Mme Isabelle COURCELLES, professeur à l’IJS de Bourg-la-Reine.
Mme Anne-Marie DELATTRE, intervenant CNFEDS.
Mme Nathalie DEME, professeur CAPEJS, INJS Chambéry.
Mme Martine DORIDANT, professeur spécialisé, chef de service à La Malgrange, à Nancy.
Mme Sandra DUCHESNE-BENNEJEAN, chef de service au centre Jacoutot, Strasbourg.
Mme Martine DUMAS, responsable pédagogique de l’institut Plein-Vent, à Saint-Étienne.
Mme Elsa FALCUCCI, professeur spécialisé, INJS Paris.
Mme Catherine FEDDA, professeur spécialisé, INJS Paris.
M. Baptiste FLORES, professeur, INJS Bordeaux.
Mme Nicole FORGET, inspecteur IEN, ASH, académie de Strasbourg.
Mme Sylvie FULLOY, professeur au centre d’audiophonologie infantile de Saint-Jean-de-la-Ruelle.
M. Philippe GENESTE, professeur de lettres modernes de l’éducation nationale à Andernos-lesBains, intervenant CNFEDS.
Mme Emmanuelle GLICERI, professeur CAPEJS à l’INJS de Chambéry.
Mme Cristina GONZALEZ, professeur à l’institut André-Beulé de Nogent-le-Rotrou.
M. René GRENIER, inspecteur éducation nationale, ASH, Guadeloupe.
Mme Cécile GUILLERMIN, professeur, IJS de Bourg-en-Bresse.
Mme Véronique GUILLET, professeur CAPEJS à La Persagotière, à Nantes.
M. Étienne HAEGEL, directeur adjoint du centre Auguste-Jacoutot de Strasbourg.
M. Pascal HOT, professeur, université de Savoie, intervenant CNFEDS.
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Mme Christine HUET, professeur, intervenant CNFEDS.
Mme Valérie JANIN, professeur CAPEJS à Bourg-en-Bresse.
M. Dominique JOURDAIN, chef de service pédagogique au centre Gabriel-Deshayes, à Auray.
Mme Evelyne JUNG-HESS, chef de service pédagogique au centre Jacoutot, Strasbourg.
Mme Cécile LANUQUE, professeur CAPEJS au SSEFS des Landes.
M. Christophe LAROCHE, professeur certifié CAPES de LSF.
Mme Karine LAURENT, orthophoniste au CRESN de Noisy-le-Grand, intervenant CNFEDS.
Mme Viviane LE CALVEZ, orthophoniste, intervenant CNFEDS.
Mme Najat LE DUIGOU, professeur, INJS Paris, intervenant CNFEDS.
M. Yannick LE MAUF, professeur CAPEJS à La Persagotière, à Nantes.
Mme Sylvie LEBLEU, professeur CAPEJS à l’IRESDA, à Orléans.
Mme Cécile LEGER, professeur CAPEJS, centre Charlotte-Blouin d’Angers.
Mme Christine LEMARCHAND, professeur, INJS Chambéry, intervenant CNFEDS.
M. Thierry LEPINE, chef de service pédagogique à l’école intégrée Danielle-Casanova, à Argenteuil.
Mme Virginie LEROUX, professeur à l’université Lyon-II, intervenant CNFEDS.
M. François LESOURNE, inspecteur éducation nationale (ASH), La Réunion.
Mme Chantal L’HERMINE, responsable pédagogique au centre d’éducation pour jeunes sourds
d’Arras.
Mme Murielle MACKOWSKI, chef de service, responsable pédagogique au centre Jacques-Cartier.
M. Olivier MARCHAL, professeur de LSF, intervenant CNFEDS.
M. Égidio MARSICO, professeur, ISH Lyon CNRS, intervenant CNFEDS.
Mme Christine MEDEBIELLE, directrice des enseignements, INJS Bordeaux.
M. Esteban MERLETTE, professeur, INJS Paris.
Mme Nathalie MEYET, directrice des enseignements, INJS Chambéry.
Mme Nadia MORAITIS, professeur, IRS de Provence-Marseille.
M. Richard NOMBALLAIS, directeur des enseignements, INJS Paris.
Mme Florence OLHAGARAY, chef de service, La Ressource, La Réunion.
Mme Évelyne OLIVIER, inspecteur de l’éducation nationale, ASH, La Réunion.
Mme Catherine POLLI, chef de service pédagogique à La Malgrange, à Nancy.
Mme Corinne PONS, professeur, INJS Cognin, intervenant CNFEDS.
M. Serge PORTALIER, professeur à l’université de Lyon-II, intervenant CNFEDS.
Mme Roselyne PRUNIER, responsable pédagogique à La Providence, Alençon.
Mme Dominique QUELARD, chef de service à La Malgrange, à Nancy, intervenant CNFEDS.
Mme Eufémia RAGOT, directrice pédagogique à La Malgrange, à Nancy.
M. Gilles RANOUIL, directeur des enseignements, INJS Chambéry.
M. Dominique RIGAUT, professeur IUFM, intervenant CNFEDS.
Mme Nelly ROUSSEL, professeur CAPEJS, La Malgrange, à Nancy.
M. Éric RUEL, professeur, INJS Chambéry, intervenant CNFEDS.
M. Yohann SENELAS, professeur, IRJS Poitiers.
M. Philippe SERO-GUILLAUME, maître de conférences à l’École supérieure d’interprètes et de
traducteurs, université Paris-III, à la retraite.
M. Serge THIERY, professeur CAPEJS à La Malgrange, à Nancy, intervenant CNFEDS.
Mme Joëlle TOUR-VINCENT, médecin, intervenant CNFEDS.
M. David TREMEY, professeur, INJS Chambéry, intervenant CNFEDS.
Mme Nathalie TUMAHAI, professeur CAPEJS au centre Charlotte-Blouin d’Angers.
M. Christian ULHMANN, directeur de l’Institut Le Bruckhof, à Strasbourg.
Mme Anne-Benoite VALENTIN, professeur, INJS Chambéry, intervenant CNFEDS.
Mme Maryse VALLAT, professeur CAPEJS à l’Institut national de jeunes sourds de Chambéry.
Mme Brigitte VERY, chef de service au CROP Paul-Bouvier de Saint-Hippolyte-du-Fort.
Mme Karine VIDAL, professeur, CAPEJS, INJS Bordeaux.
Mme Anita VILLETTE, professeur à l’institut André-Beulé de Nogent-de-Rotrou.
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Article 2
L’examen du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement des jeunes sourds (CAPEJS)
est classé dans le groupe 2.
Article 3
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 26 mars 2015.
Pour la secrétaire d’État et par délégation :
La sous-directrice de l’autonomie
des personnes handicapées
et des personnes âgées,
	N. Cuvillier
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SOLIDARITÉS
Établissements sociaux et médico-sociaux
MINISTÈRE DES FINANCES
ET DES COMPTES PUBLICS
_

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

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

_

Direction générale
de la cohésion sociale
_

Sous-direction des affaires financières
et de la modernisation
_

Bureau de la gouvernance
du secteur social et médico-social
_

Direction générale des finances publiques
_

Sous-direction gestion comptable
et financière des collectivités locales
_
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Instruction interministérielle DGCS/5C/DGCL/DGFIP no 2015-23 du 27 janvier 2015relative à
la mise à jour du plan comptable M22 applicable aux établissements et services publics
sociaux et médico-sociaux au 1er janvier 2015
NOR : AFSA1502372J

Validée par le CNP le 23 janvier 2015. – Visa CNP 2015-11.
Examiné en COMEX le 14 janvier 2015.
Date d’application : 1er janvier 2015.
Catégorie : directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.
Résumé : la présente instruction a pour objet d’apporter des précisions sur la mise à jour du plan
comptable M22 applicable aux établissements et services publics sociaux et médico-sociaux
au 1er janvier 2015.
Mots clés : établissements et services publics sociaux et médico-sociaux relevant du I de
l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles – plan comptable M22.
Références :
Décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Arrêté du 10 novembre 2008 relatif à l’instruction budgétaire et comptable M22 applicable aux
établissements publics sociaux et médico-sociaux ;
Arrêté du 11 décembre 2014 relatif au plan comptable M22 applicable aux établissements et
services publics sociaux et médico-sociaux.
Annexe : plan comptable M22 au 1er janvier 2015.
La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, le ministre de l’intérieur, le ministre des finances et des comptes publics à Mesdames et messieurs les
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préfets de région et de département ; Mesdames et messieurs les directeurs régionaux
et départementaux des finances publiques ; Mesdames et messieurs les directeurs
généraux des agences régionales de santé ; Mesdames et messieurs les directeurs régionaux de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ; Monsieur le directeur régional
et interdépartemental pour l’hébergement et le logement en Île-de-France.
La présente instruction a pour objet de présenter les évolutions du plan comptable M22 introduites par l’arrêté du 11 décembre 2014 relatif au plan comptable M22 applicable aux établissements et services publics sociaux et médico-sociaux.
Le plan comptable M22 applicable au 1er janvier 2015 est joint en annexe.
1. L’affinement du suivi des comptes de produits de la tarification des EHPAD sous CPOM
Les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) sous contrat
pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) sont susceptibles d’accueillir, comme l’ensemble des
EHPAD, des personnes en hébergement temporaire. Ils peuvent également bénéficier des financements spécifiques 1 prévus dans le cadre des plans nationaux relatifs à la maladie d’Alzheimer.
Afin de retracer au mieux le produit de ces activités, le compte 73511 « Quote-part de la tarification globalisée commune des établissements et services sociaux et médico-sociaux sous CPOM »
est subdivisé selon les mêmes déclinaisons que le compte 73512 « Tarification des soins » ouvert
pour les EHPAD hors CPOM.
2. L’identification des cotisations au centre national de gestion (CNG)
Le compte 6334 « Cotisations au centre national de gestion » est créé pour retracer les contributions des établissements et services sociaux et médico-sociaux publics au centre national de
gestion.
En effet, le centre national de gestion, établissement public chargé de la gestion des personnels
de direction de la fonction publique hospitalière et des praticiens hospitaliers, est financé pour
partie par une contribution obligatoire des établissements sociaux et médico-sociaux et des établissements sanitaires, basée sur la masse salariale des personnes employées par ces établissements
(article 116 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière). Le taux de cette contribution est fixé chaque année par arrêté des ministres
chargés de la santé et des affaires sociales, dans la limite de 0,15 %.
3. La subdivision du compte de pertes sur créances irrécouvrables
Le compte 654 « pertes sur créances irrécouvrables » est subdivisé afin de distinguer :
–– les créances admises en non - valeur sur décision de l’établissement ou du service social ou
médico-social (compte 6541 « Créances admises en non - valeur ») ;
–– les créances éteintes suite à une décision de justice (liquidation judiciaire, procédure de
rétablissement personnel…) (compte 6542 « Créances éteintes »).
4. La rationalisation des comptes de classe 4 de suivi des fonds des hospitalisés
et hébergés sous mesure de protection extérieure
Le compte 46312 « Fonds des hospitalisés et hébergés sous sauvegarde de justice » ouvert en
2014 est renommé au 1er janvier 2015 « Fonds des hospitalisés et hébergés sous mesure de protection extérieure ». Il retrace ainsi l’ensemble des opérations des hébergés sous mesure de protection
extérieure, quelle que soit la nature de cette protection (sauvegarde de justice, curatelle, tutelle…).
En parallèle, le compte 46313 « Fonds des hospitalisés et hébergés sous tutelle ou curatelle »
ouvert en 2014 est supprimé.
5. La modification des libellés des comptes 10 et 102
Le compte 10 est renommé « Apports, dotations et réserves » et le compte 102 « Apports », afin
d’harmoniser les libellés avec ceux du plan comptable applicable aux établissements publics de
santé (M21).
1

Ces financements concernent la création d’unités d’hébergement renforcé (UHR) et de pôles d’activités et de soins adaptés (PASA).
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6. La suppression des points figurant dans des numéros de compte de la classe 1
Les points qui étaient auparavant insérés dans les numéros de certains comptes de la classe 1
sont supprimés afin d’uniformiser la présentation des numéros de compte.

Le ministre des finances
et des comptes publics,
Le secrétaire d’État chargé du budget
auprès du ministre des finances
et des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
des finances publiques :
Le chef du service des collectivités locales,
	N. Biquard

La ministre des affaires sociales,
de la santé et des droits des femmes,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice générale
de la cohésion sociale :
La cheffe de service des politiques d’appui
adjointe à la directrice générale,
V. Magnant

Le ministre de l’intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des collectivités locales,
	S. Morvan
Le secrétaire général des ministères
chargés des affaires sociales,
P. Ricordeau
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ANNEXE

PLAN COMPTABLE M22 APPLICABLE AU 1ER JANVIER 2015
1. COMPTES DE CAPITAUX
10. APPORTS, DOTATIONS ET RÉSERVES
  102 - Apports
   1021 - Dotation
    1022 - Compléments de dotation ; État
    10222 - FCTVA 2
     10228 - Autres compléments de dotation ; État
    1023 - Compléments de dotation ; organismes autres que l’État
    1025 - Dons et legs en capital
  106 - Réserves
    1064 - Réserve des plus-values nettes
    1068 - Autres réserves
     10682 - Excédents affectés à l’investissement
     10685 - Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (réserve de
trésorerie)
     10686 - Réserve de compensation
     106860 - Budget général
      106861 - Services relevant de l’article R. 314-74 du CASF
      106862 - Unité de long séjour
     106863 - EHPAD
      1068631 - EHPAD section tarifaire hébergement
      1068632 - EHPAD section tarifaire dépendance
      1068633 - EHPAD section tarifaire soins
       10686.6 - Autres services relevant de l’article L. 312-1 du CASF
      1068661 - Maison de retraite
       1068664 - Services de soins infirmiers à domicile
      1068668 - Autres services
     10687 - Réserve de compensation des charges d’amortissement
     106870 - Budget général
      106872 - Unité de long séjour
     106873 - EHPAD
      1068731 - EHPAD section tarifaire hébergement
      1068732 - EHPAD section tarifaire dépendance
      1068733 - EHPAD section tarifaire soins
      106876 - Autres services relevant de l’article L. 312-1 du CASF
      1068761 - Maison de retraite
       1068764 - Services de soins infirmiers à domicile
      1068768 - Autres services
11. REPORT À NOUVEAU (solde créditeur ou débiteur)
   110 - Report à nouveau (solde créditeur)
    1100 - Budget général
    1102 - Unité de long séjour
   1103 - EHPAD
2
À n’utiliser que dans les budgets annexes sociaux et médico-sociaux des collectivités et établissements publics locaux éligibles au
FCTVA.
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     11031 - EHPAD section tarifaire hébergement
     11032 - EHPAD section tarifaire dépendance
     11033 - EHPAD section tarifaire soins
    1106 - Autres services relevant de l’article L. 312- du CASF
     11061 - Maison de retraite
     11064 - Services de soins infirmiers à domicile
    11068 - Autres services
  111 - Excédent affecté à des mesures d’exploitation non reconductibles
    1110 - Budget général
    1111 - Services relevant de l’article R. 314-74 du CASF
    1112 - Unité de long séjour
   1113 - EHPAD
     11131 - EHPAD section tarifaire hébergement
     11132 - EHPAD section tarifaire dépendance
     11133 - EHPAD section tarifaire soins
    1116 - Autres services relevant de l’article L. 312-1 du CASF
     11161 - Maison de retraite
     11164 - Services de soins infirmiers à domicile
    11168 - Autres services
   114 - Dépenses refusées par l’autorité de tarification
    1141 - Dépenses refusées par l’autorité de tarification en application de l’article R. 314-52 du
code de l’action sociale et des familles
    11410 - Budget général
     11412 - Unité de long séjour
    11413 - EHPAD
     114131 - EHPAD section tarifaire hébergement
     114132 - EHPAD section tarifaire dépendance
     114133 - EHPAD section tarifaire soins
     11416 - Autres services relevant de l’article L. 312-1 du CASF
     114161 - Maison de retraite
      114164 - Services de soins infirmiers à domicile
     114168 - Autres services
   116 - Dépenses non opposables aux tiers financeurs
    1161 - Amortissements comptables excédentaires différés
    1163 - 
Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3o de
l’article R. 314-45 du CASF.
   119 - Report à nouveau (solde débiteur)
    1190 - Budget général
    1191 - Services relevant de l’article R. 314-74 du CASF
    1192 - Unité de long séjour
   1193 - EHPAD
     11931 - EHPAD section tarifaire hébergement
     11932 - EHPAD section tarifaire dépendance
     11933 - EHPAD section tarifaire soins
    1196 - Autres services relevant de l’article L. 312-1 du CASF
     11961 - Maison de retraite
     11964 - Services de soins infirmiers à domicile
    11968 - Autres services
12. RÉSULTAT DE L’EXERCICE (excédent ou déficit)
13. SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT
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  131 - Subventions d’équipement transférables
   1311 - État
    1312 - Collectivités et établissements publics
    1318 - Autres subventions d’équipement transférables
     13181 - Versements libératoires ouvrant droit à l’exonération de la taxe d’apprentissage
    13188 - Autres subventions
   139 - Subventions d’investissement inscrites au compte de résultat
   1391 - État
    1392 - Collectivités et établissements publics
    1398 - Autres subventions inscrites au compte de résultat
     13981 - 
Produits des versements libératoires ouvrant droit à l’exonération de la taxe
d’apprentissage
    13988 - Autres subventions
14. PROVISIONS RÉGLEMENTÉES
   141 - 
Provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de
roulement
    141.1 - Provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par
recours à l’emprunt
    141.2 - Provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par
financement de l’autorité de tarification
  142 - Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations
   145 - Amortissements dérogatoires
   148 - Autres provisions réglementées
15. PROVISIONS
  151 - Provisions pour risques
    1511 - Provisions pour litiges
    1515 - Provisions pour perte de change
    1518 - Autres provisions pour risques
  152 - Provisions pour risques et charges sur emprunts
   157 - Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices
    1572 - Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions (PGE)
  158 - Autres provisions pour charges
    1581 - Provisions pour rémunération des personnes handicapées
    1582 - Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
    1588 - Autres provisions pour charges
16. EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES
  163 - Emprunts obligataires
   164 - Emprunts auprès des établissements de crédit
    1641 - Emprunts en euros
    1643 - Emprunts en devises
    1644 - Emprunts assortis d’une option de tirage sur ligne de trésorerie
     16441 - Opérations afférentes à l’emprunt
     16449 - Opérations afférentes à l’option de tirage sur ligne de trésorerie
  165 - Dépôts et cautionnements reçus
   166 - Refinancement de la dette
   167 - Emprunts et dettes assortis de conditions particulières
    1675 - Dettes PPP (partenariat public privé)
    1678 - Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières
   168 - Autres emprunts et dettes assimilées
    1681 - Autres emprunts
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    1687 - Autres dettes
    1688 - Intérêts courus
   169 - Primes de remboursement des obligations
18. COMPTE DE LIAISON: AFFECTATION (BUDGETS ANNEXES - RÉGIES NON PERSONNALISÉES)
  181 - Compte de liaison : affectation à…
2. COMPTES D’IMMOBILISATIONS
20. IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
   201 - Frais d’établissement
    2011 - Frais de constitution
    2012 - Frais de réorganisation
    2013 - Frais d’évaluation
   203 - Frais d’études, de recherche et de développement et d’insertion
    2031 - Frais d’études
    2032 - Frais de recherche et de développement
    2033 - Frais d’insertion
  205 - 
Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et
valeurs similaires
   208 - Autres immobilisations incorporelles
21. IMMOBILISATIONS CORPORELLES
   211 - Terrains
   212 - Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure
   213 - Constructions sur sol propre
   2131 - Bâtiments
    2135 - Installations générales ; agencements ; aménagements des constructions (I.G.A.A.C.)
   214 - Constructions sur sol d’autrui
    2141 - Constructions sur sol d’autrui, bâtiments publics
    2145 - Constructions sur sol d’autrui, installations générales, agencements, aménagements
   215 - Installations, matériel et outillage techniques
    2151 - Installations complexes spécialisées
    2153 - Installations à caractère spécifique
    2154 - Matériel et outillage
   216 - Collections, œuvres d’art
   218 - Autres immobilisations corporelles
    2181 - Installations générales, agencements, aménagements divers
    2182 - Matériel de transport
    2183 - Matériel de bureau et matériel informatique
   2184 - Mobilier
   2185 - Cheptel
    2188 - Autres immobilisations corporelles
22. IMMOBILISATIONS REÇUES EN AFFECTATION
   221 - Terrains
   222 - Agencements et aménagements de terrains, plantations à demeure
   223 - Constructions sur sol propre
   2231 - Bâtiments
    2235 - Installations générales, agencements, aménagements des constructions (I.G.A.A.C.)
   224 - Constructions sur sol d’autrui
    2241 - Constructions sur sol d’autrui, bâtiments publics
    2245 - Constructions sur sol d’autrui, installations générales, agencements, aménagements
   225 - Installations, matériel et outillage technique
    2251 - Installations complexes spécialisées
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    2253 - Installations à caractère spécifique
    2254 - Matériel et outillage
226 - Collections, œuvres d’art
   228 - Autres immobilisations corporelles
    2281 - Installations générales, agencements et aménagements divers
    2282 - Matériel de transport
    2283 - Matériel de bureau et matériel informatique
   2284 - Mobilier
   2285 - Cheptel
    2288 - Autres immobilisations corporelles
   229 - Droits de l’affectant
23. IMMOBILISATIONS EN COURS
   231 - Immobilisations corporelles en cours
    2312 - Terrains, agencements et aménagements de terrains
    2313 - Constructions sur sol propre
    2314 - Constructions sur sol d’autrui
    2315 - Installations, matériel et outillage techniques
    2318 - Autres immobilisations corporelles
   232 - Immobilisations incorporelles en cours
   235 - Part investissement PPP (partenariat public privé)
   237 - Avances et acomptes versés sur commandes d’immobilisations incorporelles
   238 - Avances et acomptes versés sur commandes d’immobilisations corporelles
24. IMMOBILISATIONS AFFECTÉES, CONCÉDÉES OU MISES À DISPOSITION
26. PARTICIPATIONS ET CRÉANCES RATTACHÉES À DES PARTICIPATIONS
27. AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
   271 - Titres immobilisés (droit de propriété)
   272 - Titres immobilisés (droit de créance)
   273 - Comptes de placement ( long terme)
    2731 - Comptes de placements rémunérés
   274 - Prêts
   275 - Dépôts et cautionnements versés
   276 - Autres créances immobilisées
    2761 - Créances diverses
    2768 - Intérêts courus
28. AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS
   280 - Amortissements des immobilisations incorporelles
    2801 - Frais d’établissement
     28011 - Frais de constitution
     28012 - Frais de réorganisation
    28013 - Frais d’évaluation
    2803 - Frais d’études, de recherche et de développement et frais d’insertion
    28031 - Frais d’études
     28032 - Frais de recherche et de développement
    28033 - Frais d’insertion
    2805 - Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et
valeurs similaires
    2808 - Autres immobilisations incorporelles
  281 - Amortissements des immobilisations corporelles
    2811 - Terrains de gisement
    2812 - Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2015/4 du 15 mai 2015, Page 388

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

    2813 - Constructions sur sol propre
    28131 - Bâtiments
    28135 - I
nstallations générales, agencements, aménagements des constructions
(I.G.A.A.C.)
    2814 - Constructions sur sol d’autrui
     28141 - Constructions sur sol d’autrui, bâtiments publics
    28145 - 
Constructions sur sol d’autrui, installations générales, agencements,
aménagements
    2815 - Installations, matériel et outillage techniques
     28151 - Installations complexes spécialisées
     28153 - Installations à caractère spécifique
     28154 - Matériel et outillage
    2818 - Autres immobilisations corporelles
    28181 - Installations générales ; agencements, aménagements divers
     28182 - Matériel de transport
     28183 - Matériel de bureau et matériel informatique
    28184 - Mobilier
    28185 - Cheptel
     28188 - Autres immobilisations corporelles
  282. Amortissements des immobilisations reçues en affectation
   2821 - Terrains
    2822 - Agencements et aménagements de terrains, plantations à demeure
    2823 - Constructions sur sol propre
    28231 - Bâtiments
     28235 - Installations générales, agencements, aménagements des (I.G.A.A.C.)
    2824 - Constructions sur sol d’autrui
     28241 - Constructions sur sol d’autrui, bâtiments publics
    28245 - 
Constructions sur sol d’autrui, Installations générales, agencements,
aménagements
    2825 - Installations, matériel et outillage techniques
     28251 - Installation complexes spécialisées
     28253 - Installation à caractère spécifique
     28254 - Matériel et outillage
    2828 - Autres immobilisations corporelles
     28281 - Installations générales, agencements et aménagements divers
     28282 - Matériel de transport
     28283 - Matériel de bureau et matériel informatique
    28284 - Mobilier
    28285 - Cheptel
     28288 - Autres immobilisations corporelles
29. DÉPRÉCIATION DES IMMOBILISATIONS
   290 - Dépréciation des immobilisations incorporelles
    2905 - Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et
valeurs similaires
    2908 - Autres immobilisations incorporelles
   291 - Dépréciation des immobilisations corporelles
   2911 - Terrains
    2912 - Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure
    2913 - Constructions sur sol propre
    2914 - Constructions sur sol d’autrui
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    2915 - Installations, matériel et outillage techniques
    2918 - Autres immobilisations corporelles
   292 - Dépréciation des immobilisations reçues en affectation
   293 - Dépréciation des immobilisations en cours
    2931 - Immobilisations corporelles en cours
    2932 - Immobilisations incorporelles en cours
   296 - Dépréciation des participations et créances rattachées à des participations
   297 - Dépréciation des autres immobilisations financières
    2971 - Titres immobilisés (droit de propriété)
    2972 - Titres immobilisés (droit de créance)
   2974 - Prêts
    2975 - Dépôts et cautionnements versés
    2976 - Autres créances immobilisées
3. COMPTES DE STOCKS ET EN COURS
31. MATIÈRES PREMIÈRES (ET FOURNITURES)
32. AUTRES APPROVISIONNEMENTS
   321 - Produits pharmaceutiques et produits à usage médical
   322 - Fournitures consommables
    3221 - Combustibles et carburants
    3222 - Produits d’entretien
    3223 - Fournitures d’atelier
    3224 - Fournitures administratives
    3225 - Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs
    3226 - Fournitures hôtelières
   3227 - Emballages
    3228 - Autres fournitures consommables
   323 - Alimentation
   328 - Autres fournitures suivies en stocks
33. EN COURS DE PRODUCTION DE BIENS
35. STOCKS DE PRODUITS
37. STOCKS DE MARCHANDISES
38. STOCKS DES BUDGETS ANNEXES
39. DÉPRÉCIATIONS DES STOCKS ET EN COURS
   391 - Dépréciation des matières premières (et fournitures)
  392 - Dépréciation des autres approvisionnements
  393 - Dépréciation des en cours de production de biens
  395 - Dépréciation des stocks de produits
  397 - Dépréciation des stocks de marchandises
  398 - Dépréciation des stocks des budgets annexes
4. COMPTES DE TIERS
40. FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHÉS
   401 - Fournisseurs
    4011 - Fournisseurs
   4017 - 
Fournisseurs ; retenues de garanties, oppositions et pénalités de retard d’exécution
des marchés
     40171 - Fournisseurs - Retenues de garanties
     40172 - Fournisseurs - Oppositions
    40173 - Fournisseurs - Pénalités de retard d’exécution des marchés
  403 - Fournisseurs ; effets à payer
   404 - Fournisseurs d’immobilisations
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   4041 - Fournisseurs ; achats d’immobilisations
   4047 - F
ournisseurs d’immobilisations ; retenues de garanties, oppositions et pénalités de
retard d’exécution des marchés
     40471 - Fournisseurs - Achats d’immobilisations - Retenues de garanties
     40472 - Fournisseurs - Achats d’immobilisations - Oppositions
     40473 - 
Fournisseurs - Achat d’immobilisations - pénalités de retard d’exécution des
marchés
   405 - Fournisseurs d’immobilisations ; effet à payer
   407 - Fournisseurs - Différences de conversion
    4071 - Fournisseurs - Différences de conversion
    4074 - Fournisseurs d’immobilisation - Différences de conversion
   408 - Fournisseurs ; factures non parvenues
   409 - Fournisseurs débiteurs
    4091 - Avances et acomptes versés sur commandes
    4097 - Fournisseurs autres avoirs
     40971 - Fournisseurs autres avoirs - Amiable
     40976 - Fournisseurs autres avoirs - Contentieux
    4098 - Rabais, remises, ristournes à obtenir et autres avoirs non encore reçus
41. REDEVABLES ET COMPTES RATTACHÉS
   411 - Redevables - Amiable
   4111 - Usagers
    4112 - Caisse pivot ; forfait de soins
    4113 - Caisses de sécurité sociale ; tarifications et prix de journée
     41131 - Régime général
    41132 - Régime agricole
     41133 - 
Régime de sécurité sociale des travailleurs non salariés des professions non
agricoles
     41134 - Autres régimes obligatoires de sécurité sociale
   4114 - Départements
    4115 - Autres tiers payants
   4116 - État
     41161 - Dotation globale (loi sociale)
     41162 - Autres versements de l’État
   413 - Clients - Effets à recevoir
   415 - Créances irrécouvrables admises en non-valeur
    4151 - Par le juge des comptes
    4152 - Par le conseil d’administration
   416 - Redevables - Contentieux
   4161 - Usagers
    4162 - Caisse pivot ; forfait de soins
    4163 - Caisses de sécurité sociale ; tarifications et prix de journée
    41631 - Régime général
    41632 - Régime agricole
     41633 - 
Régime de sécurité sociale des travailleurs non salariés des professions non
agricoles
     41634 - Autres régimes obligatoires de sécurité sociale
   4614 - Départements
    4165 - Autres tiers payants
   4166 - État
     41661 - Dotation globale (loi sociale)
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     41662 - Autres versements de l’État
   417 - Redevables - Différences de conversion
   418 - Redevables ; produits à recevoir
   419 - Redevables créditeurs
    4191 - Avances reçues
    41911 - Usagers
     41913 - Caisses de sécurité sociale
    41914 - Départements
     41915 - Autres tiers payants
    41916 - État
     41917 - Avances et contributions des hébergés
      419171 - Provision versée par les hébergés en attente d’admission à l’aide sociale
      419172 - Contributions des hébergés admis à l’aide sociale
    4192 - Avances reçues des clients
    4197 - Clients, autres avoirs
42. PERSONNEL ET COMPTES RATTACHÉS
   421 - Personnel - Rémunérations dues
   427 - Personnel - Oppositions
   428 - Personnel - Charges à payer et produits à recevoir
    4281 - Prime de service à répartir
    4282 - Dettes provisionnées pour congés à payer
    4286 - Autres charges à payer
    4287 - Produits à recevoir
   429 - Déficits et débets des comptables et régisseurs
43. SÉCURITÉ SOCIALE ET AUTRES ORGANISMES SOCIAUX
   431 - Sécurité sociale
   437 - Autres organismes sociaux
   438 - Organismes sociaux - charges à payer et produits à recevoir
    4382 - Charges sociales sur congés à payer
    4386 - Autres charges à payer
    4387 - Produits à recevoir
44. ÉTAT ET AUTRES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES
  442 - État - Impôts et taxes recouvrables sur des tiers
   443 - 
Opérations particulières avec l’État, les collectivités publiques, les organismes
internationaux
    4431 - Opérations particulières avec les collectivités d’assistance
     44311 - Opérations particulières avec les collectivités d’assistance - contributions versées
par les hébergés
     44312 - Opérations particulières avec les collectivités d’assistance - ressources encaissées par le comptable
      443121 - Ressources encaissées par le comptable
      443122 - Contributions à reverser par le comptable à la collectivité d’assistance
   4432 - État
     44321 - État - Dépenses
     44322 - État - Recettes
     443221 - Recettes - Amiable
     443226 - Recettes - Contentieux
     44327 - État - Aide sociale - Versement des contributions des hébergés
   4433 - Département
     44331 - Département - Dépenses
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     44332 - Département - Recettes
     443321 - Recettes - Amiable
     443326 - Recettes - Contentieux
     44337 - Département - Aide sociale - Versement des contributions des hébergés
    4436 - Ecole des hautes études en santé publique (EHESP)
     44361 - EHESP - Dépenses
     44362 - EHESP - Recettes
     443621 - Recettes - Amiable
     443626 - Recettes - Contentieux
    4438 - Autres collectivités publiques, organismes internationaux
     44381 - Autres collectivités - Dépenses
     44382 - Autres collectivités - Recettes
     443821 - Recettes - Amiable
     443826 - Recettes - Contentieux
   445 - État, taxe sur le chiffre d’affaire
    4452 - TVA due intra-communautaire
    4455 - Taxes sur le chiffre d’affaires à décaisser
     44551 - TVA à décaisser
     44558 - Taxes assimilées à la TVA à décaisser
    4456 - Taxes sur le chiffre d’affaires déductibles
     44562 - TVA sur immobilisations
     44566 - TVA sur les autres biens et services
     44567 - Crédit de TVA à reporter
     44568 - Taxes assimilées à la TVA déductible
    4457 - Taxes sur le chiffre d’affaires collectées
    44571 - TVA collectée
     44578 - Taxes assimilées à la TVA collectée
    4458 - Taxes sur le chiffre d’affaires à régulariser ou en attente
    44581 - Acomptes - Régime simplifié d’imposition
     44583 - Remboursement de TVA demandé
     44585 - TVA à régulariser - Retenue de garantie
     44588 - Taxe sur chiffres d’affaires à régulariser ou en attente - Autres
     445888 - Autres
   447 - Autres impôts, taxes et versements assimilés
    4471 - Taxes sur les salaires
    4478 - Autres impôts et taxes
   448 - État, charges à payer et produits à recevoir
    4482 - Charges fiscales sur congés à payer
    4486 - Autres charges à payer
    4487 - Produits à recevoir
45. COMPTE DE LIAISON AVEC LA COMPTABILITÉ PRINCIPALE ET BUDGETS ANNEXES
  451 - Compte de rattachement avec le budget principal
   452 - Unités de long séjour
   453 - EHPAD
   455 - Services relevant de l’article R314-74 du CASF
   456 - Services relevant de l’article L. 312-1 du CASF
    4561 - Maisons de retraite
    4563 - Activité de production et de commercialisation
    4564 - Services de soins infirmiers à domicile pour personnes âgées
    4565 - Activité sociale
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   4568 - Autres services relevant de l’article L. 312-1 du CASF
   458 - Autres services à comptabilité distincte
46. DÉBITEURS ET CRÉDITEURS DIVERS
   462 - Créances sur cessions d’immobilisations
   4621 - Créances sur cessions d’immobilisations - Amiable
   4626 - Créances sur cessions d’immobilisations - Contentieux
   463 - Fonds en dépôts
   4631 - Fonds gérés pour le compte des malades majeurs protégés
    46311 - Fonds gérés par le mandataire judiciaire à la protection des majeurs ou le directeur
    46312 - Fonds des hospitalisés et hébergés sous mesure de protection extérieure
    46314 - Fonds des bénéficiaires d’une mesure d’accompagnement judiciaire
    46315 - Fonds gérés par un régisseur sur ordre d’un mandataire judiciaire à la protection
des majeurs
   4632 - Fonds reçus ou déposés ; usagers
    46321 - Fonds reçus ou déposés ; hospitalisés et hébergés
    46322 - Fonds trouvés sur les décédés
    46324 - Fonds appartenant à des malades sortis
    46328 - Fonds reçus ou déposés ; autres
   4633 - Autres fonds en dépôt
    46331 - Pécule
    46332 - Fonds de solidarité
   4634 - Gestion des biens des malades majeurs protégés
    46341 - Masse des prélèvements opérés sur les ressources des malades majeurs protégés
    46342 - Remise du préposé
    46343 - Mesures conservatoires, avances de frais
   4635 - Régies hospitalisés et hébergés (hors fonds gérés par un régisseur sur ordre d’un
mandataire judiciaire à la protection des majeurs)
  464 - Encaissements pour le compte de tiers
   466 - Excédents de versement
   467 - Autres comptes débiteurs ou créditeurs
   4671 - Autres comptes créditeurs
   4672 - Autres comptes débiteurs
    46721 - Débiteurs divers - Amiable
    46726 - Débiteurs divers - Contentieux
   4677 - Débiteurs et créditeurs divers - Différences de conversion
    46771 - Créditeurs divers - Différences de conversion
    46772 - Débiteurs divers - Différences de conversion
   468 - Divers - charges à payer et produits à recevoir
   4682 - Charges à payer sur ressources affectées
    46821 - Fonds à engager
    46828 - Autres ressources affectées
   4684 - Produits à recevoir sur ressources affectées
    46841 - Fonds à engager
    46848 - Autres ressources affectées
   4686 - Autres charges à payer
   4687 - Produits à recevoir
47. COMPTES TRANSITOIRES OU D’ATTENTE
   471 - Recettes à classer ou à régulariser
   4711 - Versements des régisseurs
   4712 - Virements réimputés
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   4713 - Recettes perçues avant émission des titres
   4714 - Recettes à réimputer
    47141 - Recettes perçues en excédent à réimputer
     471411 - Excédents à réimputer - personnes physiques
     471412 - Excédents à réimputer - personnes morales
    47142 - Frais de saisie avant prise en charge
    47143 - Flux d’encaissement à réimputer
   4717 - Recettes relevé banque de France
    47171 - Recettes relevé Banque de France - Hors Héra
    47172 - Recettes relevé Banque de France - Héra
   4718 - Autres recettes à régulariser
   472 - Dépenses à classer ou à régulariser
   4721 - Dépenses réglées sans mandatement préalable
   4722 - Commissions bancaires en instance de mandatement (cartes bancaires)
   4728 - Autres dépenses à régulariser
   475 - Legs et donations en cours de réalisation
   476 - Différence de conversion - Actif
   4761 - Diminution des créances
    47611 - Diminution des prêts
    47612 - Diminution d’autres créances
   4762 - Augmentation des dettes
    47621 - Augmentation d’emprunts et dettes assimilées
    47622 - Augmentation d’autres dettes
   4768 - Différences compensées par couverture de change
   477 - Différence de conversion - Passif
   4771 - Augmentation des créances
    47711 - Augmentation des prêts
    47712 - Augmentation d’autres créances
   4772 - Diminution des dettes
    47721 - Diminution d’emprunts et dettes assimilées
    47722 - Diminution d’autres dettes
   4778 - Différences compensées par couverture de change
   478 - Autres comptes transitoires
   4781 - Frais de poursuite rattachés
   4784 - Arrondis sur déclaration de TVA
   4788 - Autres comptes transitoires
48. COMPTES DE RÉGULARISATION
   481 - Charges à répartir sur plusieurs exercices
   4812 - Frais d’acquisition des immobilisations
   4816 - Frais d’émission des emprunts obligataires
   4817 - Pénalités de renégociation de la dette
   4818 - Charges différées liées à l’obligation d’équilibre budgétaire
   486 - Charges constatées d’avance
   487 - Produits constatés d’avance
49. DÉPRÉCIATION DES COMPTES DE TIERS
   491 - Dépréciation des comptes de redevables
   492 - Dépréciation des comptes de clients
   496 - Dépréciation des comptes de débiteurs divers
5. COMPTES FINANCIERS
50. VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT
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   506 - Obligations
   507 - Bons du Trésor
   508 - Autres valeurs mobilières et créances assimilées
51. TRÉSOR ET ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS ET ASSIMILÉS
   511 - Valeurs à l’encaissement
   5113 - Chèques vacances et assimilés
   5115 - Cartes bancaires à l’encaissement
   5116 - TIP à l’encaissement
   5117 - Valeurs impayées
    51172 - Chèques impayés
    51175 - Cartes bancaires impayées
    51176 - TIP impayés
    51178 - Autres valeurs impayées
   5118 - Autres valeurs à l’encaissement
   515 - Compte au Trésor
   516 - Comptes de placement (court terme)
   5161 - Comptes de placement rémunérés
   5162 - Comptes à terme
   518 - Intérêts courus
   5186 - Intérêts courus à payer
   5187 - Intérêts courus à recevoir
   519 - Crédit de trésorerie
   5192 - Avances de trésorerie
   5193 - Lignes de crédit de trésorerie
    51931 - Lignes de crédit de trésorerie
    51932 - Lignes de crédit de trésorerie liées à un emprunt
  54. RÉGIES D’AVANCES ET ACCRÉDITIFS
   541 - Disponibilités chez les régisseurs
   5411 - Régisseurs d’avances (avances)
   5412 - Régisseurs de recettes (fonds de caisse)
   5413 - Administrateurs de legs
58. VIREMENTS INTERNES
   580 - Virements internes
   583 - Encaissements manuels
   584 - Encaissements par lecture optique
   585 - Encaissements par la procédure NŒ
   589 - Virements internes : reprise des balances de sortie
59. DÉPRÉCIATION DES COMPTES FINANCIERS
6. COMPTES DE CHARGES
60. ACHATS ET VARIATION DES STOCKS
   601 - Achats stockés de matières premières et fournitures
   602 - Achats stockés ; autres approvisionnements
   6021 - Produits pharmaceutiques et produits à usage médical
   6022 - Fournitures consommables
    60221 - Combustibles et carburants
    60222 - Produits d’entretien
    60223 - Fournitures d’atelier
    60224 - Fournitures administratives
    60225 - Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs
    60226 - Fournitures hôtelières
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     602261 - Couches, alèses, produits absorbants
     602268 - Autres fournitures hôtelières
    60227 - Emballages
    60228 - Autres fournitures consommables
   6023 - Alimentation
   6028 - Autres fournitures suivies en stocks
   603 - Variation des stocks
   6031 - Variation des stocks de matières premières et fournitures
   6032 - Variation des stocks des autres approvisionnements
    60321 - Produits pharmaceutiques et produits à usage médical
    60322 - Fournitures consommables
    60323 - Alimentation
    60328 - Autres fournitures suivies en stocks
   6037 - Variation des stocks de marchandises
   606 - Achats non stockés de matières et fournitures
   6061 - Fournitures non stockables
    60611 - Eau et assainissement
    60612 - Energie, électricité
    60613 - Chauffage
    60618 - Autres fournitures non stockables
   6062 - Fournitures non stockées
    60621 - Combustibles et carburants
    60622 - Produits d’entretien
    60623 - Fournitures d’atelier
    60624 - Fournitures administratives
    60625 - Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs
    60626 - Fournitures hôtelières
     606261 - Couches, alèses, produits absorbants
     606268 - Autres fournitures hôtelières
    60627 - Emballages
    60628 - Autres fournitures non stockées
   6063 - Alimentation
   6066 - Fournitures médicales
   6068 - Autres achats non stockés de matières et fournitures
   607 - Achats de marchandises
   609 - Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats
   6091 - 
Rabais, remises, ristournes obtenus sur achats stockés de matières premières
fournitures
   6092 - Rabais, remises, ristournes obtenus sur achats d’autres approvisionnements stockés
   6096 - Rabais, remises, ristournes obtenus sur achats non stockés de matières et fournitures
   6097 - Rabais, remises, ristournes obtenus sur achats de marchandises
61. SERVICES EXTÉRIEURS
   611 - Prestations de services avec des entreprises
   6111 - Prestations à caractère médical
    61111 - Examens de biologie
    61112 - Examens de radiologie
    61118 - Autres
   6112 - Prestations à caractère médico-social
   612 - Redevances de crédit - Bail
   6122 - Crédit - bail mobilier
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   6125 - Crédit - bail immobilier
   613 - Locations
   6132 - Locations immobilières
   6135 - Locations mobilières
   614 - Charges locatives et de copropriété
   615 - Entretien et réparations
   6152 - Entretien et réparations sur biens immobiliers
   6155 - Entretien et réparations sur biens mobiliers
    61551 - Matériel médical
    61558 - Autres matériels et outillages
   6156 - Maintenance
    61561 - Informatique
    61562 - Matériel médical
    61568 - Autres
   616 - Primes d’assurances
   6161 - Multirisques
   6162 - Assurance dommage - construction
   6163 - Assurance transport
   6165 - Responsabilité civile
   6166 - Matériels
   6167 - Assurances capital - décès «titulaires»
   6168 - Primes d’assurance - Autres risques
   617 - Etudes et recherches
   618 - Divers
   6182 - Documentation générale et technique
   6184 - Concours divers (cotisations ...)
   6185 - Frais de colloques, séminaires, conférences
   6188 - Autres frais divers
   619 - Rabais, remises, ristournes obtenus sur services extérieurs
62. AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS
   621 - Personnel extérieur à l’établissement
   6211 - Personnel intérimaire
    62111 - Personnel administratif et hôtelier
    62113 - Personnel médical et paramédical
    62118 - Autres personnels
   6215 - Personnel affecté à l’établissement
   6218 - Autres personnels extérieurs
   622 - Rémunérations d’intermédiaires et honoraires
   6221 - Frais de recrutement du personnel
   6223 - Intervenants médicaux
    62231 - Médecins
     622311 - Médecins coordonnateurs
     622312 - Autres médecins
    62232 - Auxiliaires médicaux
     622321 - Infirmiers
     622322 - Autres auxiliaires médicaux
    62238 - Autres
   6225 - Indemnités au comptable et aux régisseurs
   6226 - Honoraires
   6227 - Frais d’actes et de contentieux
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   6228 - Divers
   623 - Publicité, publications, relations publiques
   624 - Transports de biens, d’usagers et transports collectifs du personnel
   6241 - Transports de biens
   6242 - Transports d’usagers
    62421 - Accueil de jour en EHPAD
    62422 - Accueil de jour en MAS
    62423 - Accueil de jour en FAM
    62428 - Autres transports d’usagers
   6247 - Transports collectifs du personnel
   6248 - Transports divers
   625 - Déplacements, missions et réceptions
   6251 - Voyages et déplacements
   6255 - Frais de déménagement
   6256 - Missions
   6257 - Réceptions
   626 - Frais postaux et frais de télécommunications
   6261 - Frais d’affranchissements
   6262 - Frais de télécommunication
   627 - Services bancaires et assimilés
   628 - Divers
   6281 - Prestations de blanchissage à l’extérieur
   6282 - Prestations d’alimentation à l’extérieur
   6283 - Prestation de nettoyage à l’extérieur
   6284 - Prestation d’informatique à l’extérieur
   6287 - Remboursement de frais
   6288 - Autres
   629 - Rabais, remises, ristournes obtenus sur autres services extérieurs
63. IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS
   631 - Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)
   6311 - Taxe sur les salaires
   6312 - Taxe d’apprentissage
   6318 - Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations
   633 - Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)
   6331 - Versement de transport
   6332 - Allocation logement
   6333 - Participation des employeurs à la formation professionnelle continue
   6334 - Cotisations au centre national de gestion (CNG)
   6336 - Cotisation au fonds pour l’emploi hospitalier
   6338 - Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations
   635 - Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts)
   6351 - Impôts directs
    63511 - Contribution économique territoriale
    63512 - Taxes foncières
    63513 - Autres impôts locaux
   6353 - Impôts indirects
   6354 - Droits d’enregistrement et de timbre
   6358 - Autres droits
   637 - Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)
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64. CHARGES DE PERSONNEL
   641 - Rémunérations du personnel non médical
   6411 - Personnel titulaire et stagiaire
    64111 - Rémunération principale
    64112 - NBI, supplément familial de traitement et indemnité de résidence
    64113 - Prime de service
    64116 - Indemnités de préavis et de licenciement
    64118 - Autres indemnités
     641181 - Gratification des stagiaires
     641188 - Autres
   6413 - Personnel non titulaire sur emplois permanents
    64131 - Rémunération principale
    64136 - Indemnités de préavis et de licenciement
    64138 - Autres indemnités
   6415 - Personnel non médical de remplacement
    64151 - Rémunération principale
    64156 - Indemnités de préavis et de licenciement
    64158 - Autres indemnités
   6416 - Emplois d’insertion
   6417 - Apprentis
   6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel non médical
   642 - Rémunération du personnel médical
   6421 - Praticiens
   6425 - Gardes et astreintes
   6428 - Autres
   6429 - Remboursements sur rémunérations du personnel médical
   643 - Personnes handicapées
   6431 - 
Rémunération directe versée par l’ESAT (établissement spécialisé d’aide par le
travail)
   6432 - Aide au poste
   6438 - Autres rémunérations
   6439 - Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées
   645 - Charges de sécurité sociale et de prévoyance
   6451 - Personnel non médical
    64511 - Cotisations à l’U.R.S.S.A.F
    64512 - Cotisations aux mutuelles
    64513 - Cotisations aux caisses de retraite
    64514 - Cotisations à l’A.S.S.E.D.I.C.
    64515 - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.
    64518 - Cotisations aux autres organismes sociaux
   6452 - Personnel médical
    64521 - Cotisations à l’U.R.S.S.A.F.
    64522 - Cotisations aux mutuelles
    64523 - Cotisations aux caisses de retraite
    64524 - Cotisations à l’A.S.S.E.D.I.C.
    64525 - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.
    64528 - Cotisations aux autres organismes sociaux
   6459 - Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance
   646 - Personnes handicapées
   6461 - Cotisations à la MSA
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   6462 - Cotisations à l’URSSAF
   6463 - Cotisations aux mutuelles
   6464 - Cotisations aux caisses de retraite
   6468 - Autres
   6469 - Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance des personnes
handicapées
   647 - Autres charges sociales
   6471 - Prestations versées pour le compte du F.N.A.L.
   6472 - Fonds de solidarité
   6473 - Allocations de chômage
   6475 - Médecine du travail
   6478 - Divers
    64781 - Carte de transport
    64783 - Comités d’hygiène et de sécurité
    64784 - Œuvres sociales
    64788 - Autres
   6479 - Remboursements sur autres charges sociales
   648 - Autres charges de personnel
   6481 - Indemnités aux ministres des cultes
   6482 - Indemnités des religieuses et reposance
   6483 - Versements aux agents en cessation anticipée et progressive d’activité
   6488 - Autres charges diverses de personnel
   6489 - Fonds de compensation des cessations anticipées d’activité
65. AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
   651 - Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires
   654 - Pertes sur créances irrécouvrables
   6541 - Créances admises en non valeur
   6542 - Créances éteintes
   655 - Quotes - parts de résultat sur opérations faites en commun
   6551 - Quote-part de résultat sur opérations faites dans le cadre d’un groupement de coopération sociale et médico-sociale
   6558 - Quote-part de résultat sur opérations faites dans le cadre d’un autre groupement
   657 - Subventions
   6571 - Subventions aux associations participant à la vie sociale des usagers
   6578 - Autres subventions
   658 - Charges diverses de gestion courante
   6581 - Frais de culte et d’inhumation
   6582 - Pécule
   6586 - Fonds de solidarité
   6587 - Participation aux frais de scolarité (Ecole des hautes études en santé publique - EHESP)
   6588 - Autres
66. CHARGES FINANCIÈRES
   661 - Charges d’intérêts
   6611 - Intérêts des emprunts et dettes
   6615 - Intérêts des lignes de crédit de trésorerie
   6618 - Autres charges d’intérêts
   665 - Escomptes accordés
   666 - Pertes de change
   667 - Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
   668 - Autres charges financières
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67. CHARGES EXCEPTIONNELLES
   671 - Charges exceptionnelles sur opérations de gestion
    6711 - Intérêts moratoires et pénalités sur marchés
   6712 - Pénalités, amendes fiscales et pénales
   6715 - Contribution exceptionnelle et temporaire (CET)
   6717 - Rappels d’impôts
   6718 - Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion
   673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)
   675 - Valeurs comptables des éléments d’actif cédés
   678 - Autres charges exceptionnelles
68. DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DÉPRÉCIATIONS ET AUX PROVISIONS
   681 - 
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges
d’exploitation
   6811 - Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles
    68111 - Immobilisations incorporelles
    68112 - Immobilisations corporelles
   6812 - Dotations aux amortissements des charges d’exploitation à répartir
   6815 - Dotations aux provisions d’exploitation
   6816 - Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles
   6817 - Dotations aux dépréciations des actifs circulants
    68173 - Stocks et en-cours
    68174 - Créances
   686 - Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges financières
   6862 - Dotations aux amortissements des charges financières à répartir
   6865 - Dotations aux provisions financières
   6866 - Dotations aux dépréciations des éléments financiers
   687 - 
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges
exceptionnelles
   6871 - Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations
   6872 - Dotations aux provisions réglementées (immobilisations)
    68725 - Dotations aux amortissements dérogatoires
   6874 - Dotations aux autres provisions réglementées
    68741 - Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du
besoin en fonds de roulement
    68742 - Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations
    68748 - Autres
   6876 - Dotations aux dépréciations exceptionnelles
7. COMPTES DE PRODUITS
70. PRODUITS
   701 - Vente de produits finis
   702 - Ventes de produits intermédiaires
   703 - Ventes de produits résiduels
   706 - Prestations de services
   707 - Ventes de marchandises
   708 - Produits des activités annexes
   7081 - Produits des services exploités dans l’intérêt du personnel
   7082 - Participations forfaitaires des usagers
    70821 - Forfaits journaliers
    70822 - 
Participations des personnes handicapées prévues au quatrième alinéa de
l’article L. 242 - 4 du CASF
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    70823 - Participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT
    70828 - Autres participations forfaitaires des usagers
   7084 - Prestations effectuées par les usagers
   7085 - Prestations délivrées aux usagers, accompagnants et autres tiers
   7086 - Bonis sur reprises d’emballages consignés
   7087 - Remboursement de frais par les budgets annexes
   7088 - Autres produits d’activités annexes
   709 - Rabais, remises, ristournes accordés par l’établissement
71. PRODUCTION STOCKÉE (OU DÉSTOCKAGE)
   713 - Variation des stocks, en cours de production, produits
   7133 - Variation des en - cours de production de biens
   7135 - Variation des stocks de produits
72. PRODUCTION IMMOBILISÉE
   721 - Immobilisations incorporelles
   722 - Immobilisations corporelles
73. DOTATIONS ET PRODUITS DE TARIFICATION
   731 - Produits à la charge de l’assurance maladie (hors EHPAD)
   7311 - Secteur des personnes âgées
    73111 - Dotation globale
     731111 - Quote-part de la dotation globalisée commune des établissements et services
sociaux et médico-sociaux sous CPOM
      7311111 - SSIAD
      7311118 - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux
     731112 - SSIAD
     731118 - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux
    73112 - Forfait global
    73118 - Autres modes de tarification
   7312 - Secteur des personnes handicapées
    73121 - Dotation globale
     731211 - Quote-part de la dotation globalisée commune des établissements et services
sociaux et médico-sociaux sous CPOM
      7312111 - SSIAD
      7312112 - É
 tablissements et services sociaux et médico-sociaux relevant du 2o du I
de l’article L. 312-1 du CASF 7312114 - MAS (maison d’accueil spécialisé)
      7312115 - FAM (Foyer d’accueil médicalisé)
      7312118 - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux
     731212 - SSIAD
     731218 - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux
    73122 - Prix de journée
     731221 - É
 tablissements et services sociaux et médico-sociaux relevant du 2o du I de
l’article L. 312-1 du CASF
     731222 - MAS (maison d’accueil spécialisé)
     731224 - Prise en charge au titre des dispositions de l’article L. 242-4 CASF
     731228 - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux
    73123 - Forfait global
     731231 - FAM (foyer d’accueil médicalisé)
      7312311 - Forfait global hors crédits de prise en charge des frais de transport en
accueil de jour
      7312312 - Forfait de prise en charge des frais de transport en accueil de jour
     731238 - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux
    73124 - Tarification forfaitaire à l’acte
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    73128 - Autres modes de tarifications
   7318 - Autres secteurs
   732 - Produits à la charge de l’État
   7321 - Dotation globale
    73211 - ESAT
    73212 - CHRS
    73213 - Services mandataires judiciaires à la protection des majeurs
    73218 - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux
   7328 - Autres modes de tarifications
   733 - Produits à la charge du département (hors EHPAD)
   7331 - Secteur des personnes âgées
    73311 - Dotation globale
     733111 - Quote-part de la dotation globalisée commune des établissements et services
sociaux et médico-sociaux sous CPOM
      7331111 - SAAD (services d’aide et d’accompagnement à domicile)
      7331118 - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux
     733118 - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux
    73312 - Forfait global
    73313 - Prix de journée
    73314 - Tarif horaire
     733141 - SAAD
     733148 - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux
    73318 - Autres modes de tarification
   7332 - Secteur des personnes handicapées
    73321 - Dotation globale
     733211 - Quote-part de la dotation globalisée commune des établissements et services
sociaux et médico-sociaux sous CPOM
      7332111 - FAM
      7332118 - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux
     733218 - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux
    73322 - Prix de journée
    733221 - P
 rix de journée hors prise en charge au titre des dispositions de l’article L242-4
CASF
     733222 - Prise en charge au titre des dispositions de l’article L242-4 CASF
     733228 - Autres
    73323 - Tarif journalier
     733231 - FAM
     733238 - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux
    73324 - Tarif horaire
     733241 - SAAD
     733248 - Autres
    73328 - Autres modes de tarification
   7333 - Secteur protection de l’enfance
    73331 - dotation globale
     733311 - Quote-part de la dotation globalisée commune des établissements et services
sociaux et médico-sociaux sous CPOM
     733318 - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux
    73332 - Prix de journée
    73338 - Autres modes de tarifications
   7338 - Autres secteurs
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   734 - Produits à la charge de l’usager (hors EHPAD)
   7341 - Secteur des personnes âgées
    73412 - SAAD
    73418 - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux
   7342 - Secteur des personnes handicapées
    73421 - SAAD
    73428 - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux
   7348 - Autres secteurs
   735. Produits des EHPAD - secteur des personnes âgées
   7351 - P
 roduits à la charge de l’assurance maladie
    73511 - Quote-part de la tarification globalisée commune des établissements et services
sociaux et médico-sociaux sous CPOM
     735111 - Accueil temporaire
      7351111 - Accueil avec hébergement
      7351112 - Accueil sans hébergement
     735112 - Forfaits plan Alzheimer
      7351121 - Part afférente à la section hébergement
      7351122 - Part afférente à la section dépendance
      7351123 - Part afférente à la section soins
     735113 - Tarification hors forfait journalier relatif aux frais de transport en accueil de
jour
     735114 - 
Part forfait journalier relatif aux frais de transport en accueil de jour (art
R314-162-I 2o du CASF)
    73512 - Tarification des soins
     735121 - Accueil temporaire
      7351211 - Accueil avec hébergement
      7351212 - Accueil sans hébergement
     735122 - Forfaits plan Alzheimer
      7351221 - Part afférente à la section hébergement
      7351222 - Part afférente à la section dépendance
      7351223 - Part afférente à la section soins
     735123 - Tarification hors forfait journalier relatif aux frais de transport en accueil de
jour
     735124 - Part forfait journalier relatif aux frais de transport en accueil de jour (art R314-622o du CASF)
    73513 - Produits des prestations non prises en compte dans les tarifs journaliers afférents
aux soins
     735131 - Prestations exclues du calcul des tarifs journaliers afférents aux soins (tarif
global)
     735132 - Prestations exclues du calcul des tarifs journaliers afférents aux soins (tarif
partiel)
   7352 - Produits à la charge du département
    73521 - Quote-part de la tarification globalisée commune des établissements et services
sociaux et médico-sociaux sous CPOM
     735211 - Part afférente à l’hébergement
     735212 - Part afférente à la dépendance
    73522 - Tarification de l’hébergement complet
     735221 - Part afférente à l’hébergement
     735222 - Part afférente à la dépendance
    73523 - Tarification de l’accueil temporaire
     735231 - Accueil avec hébergement
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      7352311 - Part afférente à l’hébergement
      7352312 - Part afférente à la dépendance
     735232 - Accueil sans hébergement
      7352321 - Part afférente à l’hébergement
      7352322 - Part afférente à la dépendance
   7353 - Produits à la charge de l’usager
    73531 - Part afférente à l’hébergement
    73532 - Part afférente à la dépendance (tarif GIR 5-6)
    73533 - Part afférente à la dépendance (en fonction des ressources)
    73534 - Part afférente aux soins
    73535 - Accueil temporaire
     735351 - Accueil avec hébergement
      7353511 - Part afférente à l’hébergement
      7353512 - Part afférente à la dépendance
     735352 - Accueil sans hébergement
      7353521 - Part afférente à l’hébergement
      7353522 - Part afférente à la dépendance
   7358 - Produits à la charge d’autres financeurs
    73581 - Produits à la charge de la CAF (Caisse d’allocations familiales)
    73588 - Autres
   738 - Produits à la charge d’autres financeurs
   7381 - Produits à la charge de la CAF (Caisse d’allocations familiales)
   7388 - Autres
74. SUBVENTIONS D’EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS
   747 - Fonds à engager
   748 - Autres subventions et participations
   7481 - Fonds pour l’emploi hospitalier
   7482 - Fonds d’intervention régional
   7484 - Aide forfaitaire à l’apprentissage
   7488 - Autres
75. AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
   751 - Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs
similaires
   754 - Remboursements de frais
   7541 - Formation professionnelle
   7542 - Remboursement par la sécurité sociale de frais médicaux et paramédicaux
   7543 - Complément de rémunération des personnes handicapées (ESAT)
   7548 - Autres remboursements de frais
   755 - Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun
   7551 - Quote-part de résultat sur opérations faites dans le cadre d’un groupement de coopération sociale et médico-sociale
   7558 - Quote-part de résultat sur opérations faites dans le cadre d’un autre groupement
   756 - Cotisations
   758 - Produits divers de gestion courante
   7586 - Produits de la gestion des actes de la vie civile des personnes protégées par la loi
   7588 - Autres produits divers de gestion courante
76. PRODUITS FINANCIERS
   761 - Produits de participations
   762 - Produits des autres immobilisations financières
   764 - Revenus des valeurs mobilières de placement
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   765 - Escomptes obtenus
   766 - Gains de change
   767 - Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
   768 - Autres produits financiers
77. PRODUITS EXCEPTIONNELS
   771 - Produits exceptionnels sur opérations de gestion
   7715 - Contribution exceptionnelle et temporaire
   7718 - Autres
   773 - Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale
   775 - Produits des cessions d’éléments d’actif
   777 - Quote-part des subventions d’investissement virées au résultat de l’exercice
   778 - Autres produits exceptionnels
78. REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DÉPRÉCIATIONS ET PROVISIONS
   781 - Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits
d’exploitation)
   7811 - Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles
   7815 - Reprises sur provisions d’exploitation
   7816 - Reprises sur dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles
   7817 - Reprises sur dépréciations des actifs circulants
   786 - Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)
   7865 - Reprises sur provisions financières
   7866 - Reprises sur dépréciations des éléments financiers
    78662 - Immobilisations financières
    78665 - Valeurs mobilières de placement
   787 - Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits exceptionnels)
   7872 - Reprises sur provisions réglementées (immobilisations)
    78725 - Reprise sur amortissements dérogatoires
   7874 - Reprises sur autres provisions réglementées
    78741 - 
Reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du
besoin en fonds de roulement
    78742 - Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations
    78748 - Autres
   7876 - Reprises sur dépréciations exceptionnelles
79. TRANSFERTS DE CHARGES
   791 - Transfert de charges d’exploitation
   796 - Transfert de charges financières
   797 - Transfert de charges exceptionnelles
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SOLIDARITÉS
Établissements sociaux et médico-sociaux
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES,
DE LA SANTÉ
ET DES DROITS DES FEMMES
FAMILLE, PERSONNES ÂGÉES
ET AUTONOMIE
_

Direction générale
de la cohésion sociale
_

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

Bureau 3 A
_

Caisse nationale de solidarité
pour l’autonomie
_

Direction des établissements
et services médico-sociaux
_

Formateur AGGIR/PATHOS
_

Instruction DGCS/SD3A/CNSA n° 2015-46 du 13 février 2015relative à l’établissement et à la
transmission via CINODE d’un bilan relatif à la mise en œuvre de la commission régionale de
coordination médicale (CRCM)
NOR : AFSA1504248J

Validée par le CNP le 6 février 2015. – Visa CNP 2015-18.
Date d’application : immédiate.
Résumé : la présente instruction a pour objet de proposer un cadre méthodologique au bilan relatif
à la mise en œuvre et à l’activité de la commission régionale de coordination médicale (CRCM).
Ce bilan sera transmis au plus tard le 17 avril par l’ARS à la DGCS et à la CNSA.
Mots clés : CRCM – coupes AGGIR/PATHOS – fiche argumentaire – validation tacite – recours.
Références : articles L. 314-9, R. 314-170 à R. 314-170-7, R. 314-171 à R. 314-171-3, R. 314-173 et R. 314-184
du code de l’action sociale et des familles (CASF).
Diffusion : les directeurs généraux d’ARS assureront la diffusion de l’instruction pour information
aux présidents de conseil général.
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 directeurs généraux des agences régionales de santé (pour exécution) ; Monsieur le
président de l’Assemblée des départements de France (pour information).
La circulaire interministerielle DGCS/SD3/DSS/SD1 n° 2013-418 du 6 décembre 2013 relative à la
mise en œuvre du décret no 2013-22 du 8 janvier 2013 (nouvelle gouvernance AGGIR/PATHOS et
mise en place de la commission régionale de coordination médicale) prévoyait l’établissement puis
la transmission d’un bilan d’activité des commissions régionales de coordination médicale (CRCM)
à un an de leur installation, et au plus tard, le 1er mars 2015.
La présente instruction a pour objet de proposer un cadre méthodologique à ce bilan et ce, afin
de disposer de données uniformes qui pourront faire l’objet d’une consolidation au niveau national
par la direction générale de la cohésion sociale et la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.
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Ce bilan doit permettre, d’une part, de savoir si ces instances ont pu être installées puis réunies
régulièrement et le cas échéant, d’identifier les points de blocage et, d’autre part, d’apprécier si
elles ont pu répondre à leurs principales missions.
Pour ce faire et faciliter la remontée des informations, il est proposé d’avoir recours à l’outil de
gestion d’enquêtes en ligne CINODE (logiciel Survey Manager édité par Wysuforms), dont l’administration est assurée par la Mission de management de l’information et de gouvernance des systèmes
d’information de la DGCS.
Aussi, il est demandé à chaque ARS d’adresser pour le 14 mars 2015 à l’adresse mail suivante :
DGCS-MISI@social.gouv.fr, les coordonnées de la personne chargée de remplir et valider le
questionnaire. Le temps de remplissage estimé est d’une vingtaine de minutes. Le site de collecte
sera ouvert du 16 mars au 17 avril 2015.
1. Nomination des membres et installation
de la commission régionale de coordination médicale
Conformément à l’article R. 314-171-1 du code de l’action sociale et des familles, la CRCM est
composée :
–– d’un médecin de l’agence régionale de santé ;
–– d’un médecin des services sociaux et médico-sociaux du département du ressort de l’établissement désigné par le président du conseil général ;
–– d’un médecin gériatre désigné par le directeur général de l’ARS sur proposition de la société
régionale de gériatrie et gérontologie affiliée à la société française de gériatrie et gérontologie ;
–– d’un médecin coordonnateur également désigné par le directeur général de l’ARS sur proposition conjointe du représentant de la fédération française des associations de médecins
coordonnateurs et de celui de la société régionale de gériatrie et gérontologie, autres que ceux
ayant procédé à la réalisation ou à la validation de la perte d’autonomie et des besoins en
soins des personnes hébergées dans l’établissement faisant l’objet du recours.
Ses membres sont désignés par arrêté du directeur général de l’ARS. Le bilan permettra
d’identifier :
–– les régions pour lesquelles un ou des arrêtés de désignation ont été pris ;
–– si les CRCM se sont réunies et la fréquence de leurs réunions ;
–– si les membres nommés siègent de manière régulière aux réunions ;
–– si des suppléants aux membres titulaires ont été nommés ;
–– d’une manière générale, si la composition telle que prévue par la règlementation est adaptée
pour répondre aux missions qui sont dévolues à la commission.
2. Saisine de la commission régionale de coordination médicale
Conformément à l’article L. 314-9 du code de l’action sociale et des familles, la CRCM est chargée
d’arbitrer les désaccords entre le médecin du conseil général et le médecin de l’ARS, mais aussi
entre ces derniers et le médecin coordonnateur de l’établissement, en cas de litige portant sur le
classement du niveau de perte d’autonomie et des besoins en soins requis des résidents.
La saisine de la CRCM intervient pendant la procédure de validation des coupes AGGIR-PATHOS
par des fiches argumentaires.
Le bilan permettra d’identifier les modalités d’organisation mises en œuvre par les ARS lors d’une
saisine de la commission. La commission est-elle réunie dès qu’une fiche argumentaire est déposée
ou bien selon un calendrier préétabli ou une périodicité définie ?
3. Activités de la CRCM
Conformément aux articles R. 314-171-2 et R. 314-171-3 du code de l’action sociale et des familles,
les missions de la CRCM consistent aussi à veiller en région à :
–– la bonne organisation des opérations d’évaluation du niveau de perte d’autonomie et des besoins
en soins des résidents réalisées par le médecin coordonnateur de chaque établissement ;
–– l’information sur les modalités de validation des évaluations AGGIR et PATHOS par les médecins
des agences régionales de santé et des conseils généraux désignés à ce titre ;
–– déterminer le classement définitif de l’établissement concerné en cas de litige entre les
médecins chargés de la validation ou entre ces derniers et le médecin coordonnateur ayant
réalisé le classement initial ;
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–– la qualité des formations à l’utilisation des référentiels AGGIR et PATHOS dispensées aux
médecins coordonnateurs (avec les ARS et les conseils généraux) ;
–– produire annuellement, à des fins statistiques et d’étude, les données anonymisées relatives
au relevé de ses décisions et les communiquer.
Le bilan permettra de savoir si :
–– dans votre région, la CRCM a répondu à l’ensemble de ses missions ;
–– dans la négative, quelles sont les missions qui n’ont pu être mises en œuvre ;
–– selon vous, cette instance a les moyens d’y répondre.
À votre connaissance, depuis l’installation de la CRCM dans votre région, des établissements
ont-ils porté des recours devant le tribunal interrégional de la tarification suite à des décisions
rendues par la commission ?
Ce bilan requiert de la part de vos services une attention particulière ; les éléments remontés
permettront notamment de contribuer aux débats prochains sur le projet de loi relatif à l’adaptation de la société au vieillissement. L’ensemble des éléments de bilan tant positifs que négatifs
permettra de prendre les mesures nécessaires permettant d’améliorer ce nouveau dispositif.
Ainsi, nos services restent à disposition pour toute remarque ou difficulté relative au remplissage
de ce questionnaire.
Pour les ministres et par délégation :
Par empêchement de la directrice générale
de la cohésion sociale :
La cheffe de service des politiques d’appui,
adjointe à la directrice générale,
V. Magnant

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

La directrice de la Caisse nationale
de solidarité pour l’autonomie,
	G. Gueydan
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SOLIDARITÉS
Établissements sociaux et médico-sociaux
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES,
DE LA SANTÉ
ET DES DROITS DES FEMMES
_

Caisse nationale de solidarité
pour l’autonomie
_

Direction des établissements
et services médico-sociaux
_

Pôle programmation de l’offre de services
_

Direction de la compensation
de la perte d’autonomie
_

Pôle partenariats institutionnels
_

Direction générale de la cohésion sociale
_

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

Bureau de la prévention de la perte
d’autonomie et du parcours de vie
des personnes âgées
_

Direction générale de l’offre de soins
_

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

Bureau de la prise en charge post-aiguë,
pathologies chroniques et santé mentale
_

Instruction DGCS/DGOS/CNSA no 2015-49 du 18 février 2015relative aux appels
à candidatures pour le déploiement des dispositifs MAIA au titre de l’année 2015
NOR : AFSA1504879J

Validée par le CNP le 6 mars 2015. – Visa CNP 2015-47.
Date d’application : immédiate.
Résumé : la présente instruction a pour objet de présenter les modalités de déploiement des dispositifs MAIA sur le territoire national et leur financement pour l’année 2015.
Mots clés : MAIA – personnes âgées en perte d’autonomie – gestion de cas – cahier des charges des
dispositifs d’intégration dits « MAIA » – intégration – parcours – plan maladies neuro-dégénératives 2014-2019 : mesure no 3 : mettre à disposition des professionnels de l’évaluation des outils
adaptés à la mise en œuvre de leur mission notamment dans le cadre des MAIA – mesure no 34 :
poursuivre l’effort et consolider la dynamique d’intégration des services d’aide et de soins pour
les personnes âgées en perte d’autonomie grâce au déploiement des dispositifs MAIA.
Références :
Articles L.113-3 et L. 14-10-5 du CASF ;
Articles L. 1431-2 et L. 1432-6 du CSP ;
Décret no 2011-1210 du 29 septembre 2011 relatif au cahier des charges national ;
Arrêté du 16 novembre 2012 fixant le référentiel d’activité et de compétences des gestionnaires
de cas.
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Annexes :
Annexe 1.   – Répartition par région des 50 dispositifs MAIA financés par la CNSA en 2015.
Annexe 2. – Liste des pièces constitutives du dossier de candidature et dossier de financement.
Annexe 3. – Modèle type de convention pluriannuelle ARS-porteur du projet pour l’installation
et le financement d’un dispositif MAIA.
La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et la directrice de la
Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux des agences régionales de santé (pour mise en œuvre).
La présente instruction a pour objet de présenter les modalités de déploiement des dispositifs
MAIA sur le territoire national et leur financement en 2015. Elle s’inscrit dans le cadre de la mesure
no 34 du plan maladies neurodégénératives 2014-2019 présenté le 18 novembre par Madame
Marisol Touraine, ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, Madame
Geneviève Fioraso, secrétaire d’État chargée de l’enseignement supérieur et de la recherche et
Madame Laurence Rossignol, secrétaire d’État chargée de la famille, des personnes âgées et de
l’autonomie qui a pour objectif de poursuivre l’effort et consolider la dynamique d’intégration des
services d’aide et de soins pour les personnes âgées en perte d’autonomie grâce au déploiement
des dispositifs MAIA.
Cette instruction intervient au moment où le parlement est saisi de deux projets de loi qui
comportent des avancées s’agissant de l’appui aux soins et à l’accompagnement de personnes en
situation complexe :
–– le projet de loi relatif à l’adaptation de la société au vieillissement qui ajuste la définition des
MAIA et clarifie le cadre juridique ;
–– le projet de loi relatif à la santé qui prévoit la création de plateformes territoriales d’appui, qui
viendront en appui aux professionnels de soins primaires pour les parcours complexes.
1. Préambule
MAIA est une méthode qui associe tous les acteurs engagés dans l’accompagnement des personnes
âgées de 60 ans et plus en perte d’autonomie et de leurs aidants. La démarche s’appuie sur une
intégration des services d’aide et de soins. L’intégration conduit tous les acteurs à coconstruire
leurs moyens d’action, leurs outils collaboratifs, et in fine à partager les actions elles-mêmes et la
responsabilité de leur conduite.
Le cahier des charges national défini dans le décret no 2011-1210 du 29 septembre 2011 précise
les mécanismes de cette méthode d’organisation et les modalités de mise en œuvre des dispositifs
MAIA.
Le dispositif MAIA est confié à une structure ou une institution existante sur le territoire défini par
l’ARS, dénommée « le porteur » du projet. Il est impulsé par un pilote MAIA.
Fin 2014, 252 dispositifs MAIA étaient déployés sur le territoire national.
En 2015, 50 nouveaux dispositifs ont vocation à être financé par dotation de la CNSA au Fonds
d’intervention régional pour permettre la poursuite du maillage complet du territoire national
conformément à la cible du plan « maladies neurodégénératives (PMND)» 2014-2019. Ce déploiement sera complété en 2016 par 50 nouveaux dispositifs MAIA comme prévu à la mesure n° 34 du
plan « maladies neurodégénératives » (PMND) 2014-2019. Le financement de ces dispositifs MAIA
relève du Fonds d’intervention régional.
2. Critères de répartition des 50 nouveaux dispositifs MAIA pour 2015
Pour permettre une répartition équitable des dispositifs MAIA entre les régions tout en tenant
compte du déploiement existant, la répartition des 50 dispositifs MAIA est faite sur la base de
plusieurs critères :
–– les besoins exprimés par les ARS pour 2015 et 2016 ;
–– le nombre de personnes âgées de 60 ans et plus (population ciblée par les dispositifs MAIA)
par région (Données INSEE arrêtées fin 2013) ;
–– le nombre de dispositifs déjà déployés sur le territoire ;
–– le déploiement prévisionnel 2016 (50 nouveaux dispositifs MAIA conformément au PMND).
La répartition des dispositifs MAIA par région est présentée en annexe 1.
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3. Modalités de sélection des dispositifs MAIA par les ARS
Le déploiement des dispositifs MAIA par les ARS est réalisé en quatre étapes qui tiennent compte
des calendriers des universités dispensant les formations nécessaires à la prise de poste des pilotes
MAIA et des gestionnaires de cas.
3.1. Lancement des appels à candidatures
et constitution des commissions régionales consultatives
Dès la publication de la présente instruction, chaque ARS organise une large diffusion du cahier
des charges national MAIA, et tout autre document nécessaire au dépôt des dossiers, qui vaut
appel à candidatures.
L’ARS veille à associer de façon spécifique les conseils départementaux, acteurs centraux dans
cette mise en place et dont l’implication est un facteur de réussite des travaux d’intégration des
services d’aide et de soins sur le territoire.
L’ARS définit les modalités de réception des dossiers de candidature dont la date limite est fixée
à mi-avril 2015. Elle peut solliciter auprès des candidats toute information complémentaire qu’elle
juge utile à l’instruction du dossier.
Parallèlement, l’ARS constitue une commission régionale consultative en vue de la sélection
des projets MAIA. Elle comprend a minima : le directeur général de l’ARS ou son représentant, le
président de chaque Conseil départemental ou son représentant et un représentant des usagers.
3.2. Instruction des dossiers
De mi-avril 2015 à mi-mai 2015, l’ARS instruit chaque dossier. Elle s’assure de sa complétude
et de l’éligibilité du porteur au regard des conditions fixées par le cahier des charges national
(paragraphe 1.3.3). Tout dossier incomplet ne pourra être retenu. L’ARS analyse plus particulièrement la compréhension et les enjeux du projet, sa pertinence et sa qualité.
3.3. Avis de la commission régionale consultative
pour la sélection des projets MAIA
Suite à l’instruction des dossiers, la commission régionale se réunit au cours de la seconde
quinzaine de mai. Les membres de la commission donnent un avis consultatif sur les dossiers de
candidature recevables, éligibles et complets, et peuvent proposer un classement des projets.
Tout membre de la commission, représentant d’un Conseil départemental ou d’un autre organisme
ayant déposé un dossier, ne peut participer aux débats lors de l’examen de son projet.
3.4. Décision de l’ARS
Le directeur général décide du ou des projets retenus et financés en 2015, au plus tard le 30 mai
et informe chaque promoteur du résultat de l’appel à candidatures.
4. Mise en œuvre des dispositifs MAIA
Le démarrage du dispositif MAIA est subordonné à la double condition qu’une convention entre
l’ARS et le porteur sélectionné ait été signée et que le pilote MAIA soit effectivement recruté.
4.1. Conventionnement ARS-porteur du dispositif MAIA
La création du dispositif MAIA est formalisée par la signature d’une convention entre l’ARS et le
porteur du projet, dont un modèle type est fourni en annexe de la présente instruction. Le choix
entre la signature d’une convention annuelle ou pluriannuelle est laissé à l’appréciation de l’ARS,
qui tient compte de l’échéance de validation définie dans le cahier des charges national.
La convention entre l’ARS et le porteur fixe les engagements mutuels des parties.
La convention doit définir notamment :
–– le territoire MAIA couvert en précisant les communes et arrondissements couverts et non
couverts par le dispositif MAIA ;
–– le montant des financements octroyés et les modalités de versement ;
–– les objectifs et le calendrier de mise en œuvre incluant des points d’étape avec le pilote ;
–– les éléments justificatifs de l’emploi des financements octroyés et la date à laquelle ils doivent
être remis à l’ARS ;
–– les conditions d’exécution de ladite convention (remontées de données financières et d’indicateurs quantitatifs et qualitatifs, rapport d’étape annuel, attendus par l’ARS et la CNSA ainsi
que leur calendrier).
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Parallèlement, le porteur passe une convention avec les autres financeurs potentiels identifiés
dans le dossier de candidature. Le cas échéant, une convention unique peut lier le porteur du projet
MAIA et l’ensemble des co-financeurs.
4.2. Recrutement du pilote MAIA et prise de fonction
Le déploiement du dispositif MAIA démarre au recrutement du pilote dont le profil de poste est
mentionné dans le cahier des charges national. L’ARS participe à l’élaboration de la fiche de poste
du pilote et à la validation de son recrutement.
Postérieurement à celui-ci, l’ARS inscrit le pilote MAIA à la formation nationale à la prise de poste
dispensée par l’École des Hautes Etudes en Santé Publique (EHESP). Les modalités précises de
cette formation seront communiquées courant mai.
Dans un délai d’un mois après la prise de fonction du pilote, l’ARS, en lien avec celui-ci et le
Conseil départemental, réunit la première table stratégique telle que définie dans le cahier des
charges national. Cette réunion a vocation à préciser les enjeux, définir et lancer le projet, légitimer
le pilote auprès des partenaires locaux et permettre la construction de la table de concertation
tactique.
Dans le cadre du pilotage national du déploiement des dispositifs MAIA, l’ARS communique à
la CNSA les éléments nécessaires à son accompagnement (les communes et les arrondissements
couverts et non couverts, les coordonnées du porteur MAIA, des pilotes, leurs profils et ceux des
gestionnaires de cas recrutés ainsi que les rapports d’étape de chaque site MAIA). Les rapports
d’étape sont à adresser, par voie électronique à la CNSA, au plus tard le 15 avril de chaque année.
5. Financement des dispositifs MAIA
5.1. Règles de calcul de l’enveloppe régionale de financement des dispositifs MAIA
Les dispositifs MAIA sont financés via le FIR à partir des crédits de la section I-2 (personnes
âgées) de la CNSA conformément à l’article L. 14-10-5 du code de l’action sociale et des familles.
Les montants alloués par la CNSA dans le cadre du FIR en 2015 ont été calculés au regard du
financement en année pleine de l’ensemble des dispositifs MAIA dont les crédits vous ont été
délégués jusqu’en 2014, auquel s’ajoute le financement de la création de 50 nouveaux dispositifs
MAIA au niveau national pour 4,5 M€ pour 2015.
L’enveloppe de 4,5 M€ au titre de 2015 correspond, pour chacun des nouveaux dispositifs MAIA,
à un financement du pilotage sur 6 mois et de la gestion de cas sur 4 mois, compte tenu des délais
d’installation des dispositifs MAIA observés par la CNSA.
Ces montants ont été estimés comme suit :
50 000 € correspondant au financement du pilotage et du fonctionnement courant pour 6 mois ;
40 000 € prenant en compte le financement de 2 gestionnaires de cas sur 4 mois (soit 20 000 €
par gestionnaire de cas).
Soit 90 000 € alloués au titre de chaque dispositif MAIA déployé en année partielle. Ces crédits
vous sont délégués dans le cadre du FIR.
5.2. Règles d’emploi de la dotation MAIA
En application des modalités financières décrites dans le décret n° 2011-1210, les charges de
personnel doivent être distinguées de celles concernant le fonctionnement courant.
La dotation attribuée aux ARS permet le financement :
–– des charges de personnel, qui correspondent aux coûts salariaux du pilote et des gestionnaires de cas (il s’agit des seuls ETP financés par la CNSA) ;
–– des charges de fonctionnement courant ; elles intègrent notamment :
–– pour le pilote : les frais de formation à la prise de poste dispensée par l’EHESP et à la gestion
de projet ;
–– pour le gestionnaire de cas : les frais de formation au diplôme inter-universitaire ;
–– les frais de déplacement des gestionnaires de cas et du pilote MAIA (frais de repas, d’hôtel
et de transport) ;
–– les frais de location de véhicules (la location avec option d’achat ne peut être envisagée),
dont il reviendra aux ARS de contrôler l’usage.
Le financement attribué par l’ARS ne doit pas conduire au désengagement d’autres financeurs
institutionnels mais au contraire à la consolidation de leurs engagements en les inscrivant dans le
cadre d’un développement sur la durée conforté par un financement pérenne.
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5.3. Utilisation des crédits MAIA dans le cadre du FIR
Certaines interrogations remontées dans le cadre des échanges avec les ARS nous conduisent à
vous apporter les précisions suivantes sur le pilotage budgétaire des MAIA dans le cadre du FIR :
–– il convient de veiller, dans l’emploi des crédits des dispositifs MAIA, au respect du principe de
fongibilité asymétrique conformément aux orientations figurant dans la circulaire relative au
FIR ;
–– les dialogues de gestion ont été l’occasion pour de nombreuses ARS d’exprimer un besoin
en gestionnaires de cas supplémentaires au-delà de la limite de trois gestionnaires de cas par
dispositif qui figure dans le cahier des charges national. Cette question sera abordée dans le
cadre des travaux conduits courant 2015 sur l’évolution du cahier des charges national pour
2016 ;
–– dans l’hypothèse où une ARS identifie une marge pérenne sur son enveloppe dévolue aux
dispositifs MAIA, en raison en particulier de coûts de fonctionnement des MAIA inférieurs à
ceux financés via le forfait national, il lui est possible de financer un dispositif supplémentaire
à partir de cette marge pérenne. Le dispositif ainsi créé devra être conforme au cahier des
charges national et sa création devra respecter les formalités de l’appel à candidatures définies
dans la présente instruction. Ce dispositif ne donnera pas lieu à abondement supplémentaire
par les crédits de la CNSA les années suivantes, d’où la nécessité de s’assurer de la pérennité
de la marge dégagée sur les crédits MAIA ;
–– le financement des dispositifs MAIA via le FIR ne dispense en aucun cas du respect de
l’ensemble des modalités de fonctionnement des dispositifs prévues par le cahier des charges
national.
6. Calendrier de déploiement des dispositifs intégrés MAIA
Mars 2015 : lancement de l’appel à candidatures ;
Mi-avril 2015 : date limite de dépôt des candidatures ;
Mi-avril à mi-mai 2015 : instruction des dossiers ;
Seconde quinzaine de mai 2015 : réunion de la commission régionale consultative de sélection et
décision finale du directeur général de l’ARS ;
Juin 2015 : validation du recrutement du pilote ;
Juin-juillet 2015 : prise de poste des pilotes et inscription à la formation nationale EHESP ;
Mi-septembre - octobre 2015 : inscription au DIU des gestionnaires de cas ;
Octobre 2015 : formation des pilotes, porteurs et référents ARS en charge des dispositifs MAIA et
recrutement des gestionnaires de cas ;
Novembre - décembre 2015 : formation des gestionnaires de cas.
Vous voudrez bien nous faire part, sous les présents timbres, des difficultés éventuelles pour la
mise en œuvre de cette instruction.
Pour toute information complémentaire, vous pouvez prendre l’attache des correspondants en
charge de ce dossier à la CNSA, à la DGCS et à la DGOS.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l’offre de soins,
J. Debeaupuis
Pour la directrice générale
de la cohésion sociale :
La cheffe du service des politiques sociales
et médico-sociales, adjointe à la directrice générale,
K. Julienne
Le secrétaire général des ministères
chargés des affaires sociales,
P. Ricordeau
La directrice de la Caisse nationale
de solidarité pour l’autonomie,
	G. Gueydan
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ANNEXE 1

RÉPARTITION PAR RÉGION DES 50 NOUVEAUX DISPOSITIFS MAIA
FINANCÉS PAR LA CNSA EN 2015
RÉGIONS

RÉPARTITION DES DISPOSITIFS MAIA
en 2015

Alsace

1

Aquitaine

3

Auvergne

1

Basse-Normandie

2

Bourgogne

1

Bretagne

3

Centre

3

Champagne-Ardenne

2

Corse

1

Franche-Comté

1

Guadeloupe

1

Guyane

0

Haute-Normandie

2

Île-de-France

4

Languedoc-Roussillon

3

Limousin

2

Lorraine

2

Martinique

1

Midi-Pyrénées

3

Nord - Pas-de-Calais

1

Océan Indien

1

Pays de la Loire

3

Picardie

1

Poitou-Charentes

1

Provence-Alpes-Côte d’Azur

3

Rhône-Alpes

4

Total

50
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ANNEXE 2

LISTE DES PIÈCES CONSTITUTIVES DU DOSSIER DE CANDIDATURE
ET DOSSIER DE FINANCEMENT
Une note présentant (maximum 30 pages) :
–– l’historique des partenariats de la coordination sur le territoire concerné ;
–– la liste des partenaires engagés dans le projet, les modalités de coopérations actuelles et leur
degré de formalisation ;
–– une description du projet, de sa conduite et de ses objectifs quantitatifs et qualitatifs selon les
éléments du cahier des charges national des dispositifs MAIA : la faisabilité du projet, les partenariats prévus, son calendrier, l’organisation des moyens envisagés (notamment définition du
territoire initial du porteur et ses perspectives d’évolution ; estimation du nombre de gestionnaires de cas nécessaires (en précisant les modalités d’estimation) et les objectifs quantitatifs
et qualitatifs prévus ;
–– expliciter en quoi le projet correspond à un dispositif intégré et en quoi il répond aux réalités
locales.
Des documents formalisant l’engagement des partenaires : lettres d’engagement et conventions
existantes. Un tableau récapitulatif comportant liste des documents formalisés, leur nature et les
partenaires engagés.
L’engagement par le porteur de recruter au plus tôt (mai à juillet) un pilote avec un ou plusieurs
CV joints au dossier.
Les pièces administratives habituelles dans le cadre de tout financement public :
–– le dossier de financement (ci-joint) ;
–– pour un porteur privé à but non lucratif :
–– copie des statuts ;
–– récépissé de déclaration en préfecture et, le cas échéant, des modifications ;
–– derniers comptes annuels approuvés ;
–– copie du dernier rapport du commissaire aux comptes ;
–– le dernier rapport d’activité de l’organisme.
Tout dossier incomplet ne pourra être retenu.
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Collectivité territoriale
Organisme privé sans but lucratif
Autres

Code postal :

Code postal :

Site internet :

Courriel :

Téléphone :
Télécopie :

nationale
régionale
départementale
locale

XXX XXX XXX / XXXXX

préciser

Commune :

Commune :

Nom :
Prénom :
Qualité :
Téléphone :
Courriel :

PERSONNE CHARGEE DU DOSSIER (il doit s'agir de la personne pouvant être contactée pour toutes informations nécessaires à l'instruction de la demande de financement)

Si le porteur est une association, est-elle :
(Cocher la case)

Numéro SIRET (le cas échéant) :

Statut (cocher la case correspondante) :

Adresse de correspondance,
si différente du siège social :

Adresse du siège social :

Sigle (le cas échéant) :

Nom ou raison sociale :

IDENTIFICATION

1- PRESENTATION DU PORTEUR DU DISPOSITIF MAIA

MAIA (préciser le département et le porteur )

Dispositif intégré MAIA

Budget prévisionnel année XX

Dossier de financement
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Courriel :

Nom :
Prénom :
Qualité :

Courriel :

Nom :
Prénom :
Qualité :

publiée au Journal officiel du jj/mm/aaaa

déposée auprès de la préfecture de

en date du jj/mm/aaaa

Si oui, date de publication au Journal Officiel : jj/mm/aaaa

Oui

Non

L'association est-elle reconnue d'utilité publique ? (cocher la case correspondante)

Objet de l'association :

Déclaration :

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES CONCERNANT LES ASSOCIATIONS

REPRESENTANT(S) LEGAL(AUX)

2 - INFORMATIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES CONCERNANT LE PORTEUR DU DISPOSITIF MAIA

(en toutes lettres avec le n° du département)
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ARS

0 87 Contributions volontaires en nature
Bénévolat
Prestations en nature
Dons en nature
0 TOTAL

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES (3)

0

0

0

0

0 78 Reprises
Reprise sur amortissement
0 Reprise sur provision

0 TOTAL DES PRODUITS

0

0

0

0

0

Montant en Euros Subvention(s) :
Accordée(s) = A
(1)
Attendue(s) = T

0 77 Produits exceptionnels
(Préciser)
0

0 70 Rémunération des services
Rémunération pour prestations de services
Participation des usagers
Autres (à préciser)
0 74 Subventions
Etat (à détailler)
CNSA (à détailler)
Région(s) :
ARS
Département(s) :
Commune(s) :
0 Organismes sociaux : (à détailler)
Fonds européens
ASP (emplois aidés)
Autres établissements publics :
Aides privées :
Autres (à préciser)
0 75 Autres produits de gestion courante
Cotisations des adhérents
Autres (à préciser)
0
76 Produits financiers
(Préciser)

Produits

(insérer des lignes si nécessaires pour le compte 74)

La financement sollicité de

0€

Porteur :

représente

#DIV/0!

du total des produits

(1) Ne pas indiquer les centimes d'euros, appliquez la règle de l'arrondi
(2) Détailler dans les tableaux ci-après
(3) Le plan comptable des associations, issu du règlement CRC n°99-01, prévoit a minima une information (quantitative ou, à défaut, qualitative) dans l'annexe et une possibilité d'inscription
en comptabilité mais en engagements "hors bilan" et "au pied" du compte de résultat

86 Emplois des contributions volontaires en nature
Secours en nature
Mise à disposition gratuite de biens et prestations
personnel bénévole
TOTAL

63 Impôts et taxes
Impôts et taxes sur rémunérations
Autres impôts et taxes
64 Frais du personnel (2)
Rémunération des personnels
Charges sociales
Autres charges de personnel
65 Autres charges de gestion
(Préciser)
66 Charges financières
(Préciser)
67 Charges exceptionnelles
(Préciser)
68 Dotation aux amortissements et aux provisions
(Préciser)
CHARGES INDIRECTES
Charges fixes de fonctionnement
Frais financiers
Autres
TOTAL DES CHARGES

62 Autres services externes
Rémunérations intermédiaires et honoraires
Publicités et publications
Déplacements et missions
Services bancaires, autres

60 Achats
Prestations de services
Achats matières et fournitures
Autres fournitures
61 Services externes
Locations immobilières et mobilières
Entretien et réparation
Assurance
Documentation
Autres

Charges

Montant en
Euros (1)

Si le budget du demandeur n'est pas établi en respectant la nomenclature du plan comptable, il convient de renseigner
les lignes des comptes à deux chiffres ainsi que le détail de la ligne du compte 74 du tableau ci-dessous :

BUDGET PREVISIONNEL DU DISPOSITIF MAIA POUR L'ANNEE XX (le total des charges doit être égal au total des produits)

Financement projet MAIA XXX
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ARS

PROFIL (1)

0

ETP

PROFIL (1)

0

ETP

STATUT (2)

STATUT (2)

Salaire brut

Salaire brut

0

0

Signature du représentant légal

Porteur :

Fait, le jj/mm/aaaa
à

Signature de la personne recevant délégation

Nom
Prénom
Qualité

Personne recevant la délégation ou la procuration suivant l'entité juridique de l'organisme

J'atteste que la personne dont les qualités, nom et signature suivent, a procuration pour signer en mes lieu et place les documents demandés par les institutions concernées et je m'engage à
faire connaître toute limitation apportée à cette délégation de signature.

0

Charges soc

0

Charges soc

- certifie exactes et sincères les informations du présent dossier, notamment la mention de l'ensemble des demandes de subvention introduites auprès d'autres financeurs
publics ;
- demande à l'ARS un financement d'un montant de :
€
- donne délégation ou procuration de signature (suivant l'entité juridique de l'organisme)

- déclare que l'organisme est en règle au regard de l'ensemble des déclarations sociales et fiscales ainsi que des cotisations et paiements y afférant ;

représentant(e) légal(e) de l'organisme,

Je soussigné(e),

3 - ATTESTATION SUR L'HONNEUR

TOTAL

QUALITE

TABLEAU DES EFFECTIFS PREVISIONNELS SUPPLEMENTAIRES (le cas échéant)

(1) IDE, asst soc, ergo, psycho, …
(2) Préciser si CDD, CDI, titulaire FP, conv collective applicable

QUALITE
Pilote
GC n°1
GC n°2
GC n°3
TOTAL

TABLEAU DES EFFECTIFS PREVISIONNELS FINANCES PAR L'ARS

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

Financement projet MAIA XXX

Coût total

Coût total
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- Relevé d'identité bancaire ou postal (original) - cette pièce est à transmettre dès lors que le dossier a été retenu par l'ARS

- Dossier type de demande de financement dûment complété,

- secteur public A joindre en deux exemplaires

- Relevé d'identité bancaire ou postal (original) - cette pièce est à transmettre dès lors que le dossier a été retenu par l'ARS

- Copie du rapport du Commissaire aux comptes, daté et signé par le Commissaire aux comptes (notamment dans le cas où l'organisme reçoit
annuellement plus de 153 000 euros de dons ou de subventions),

- Derniers comptes annuels approuvés,

- Photocopie du récépissé de déclaration de l'association à la Préfecture ,

- Copie des statuts déposés ou approuvés,

- Dossier type de demande de financement dûment complété,

- secteur privé sans but lucratif A joindre en deux exemplaires

Liste des pièces constitutives
de la demande de financement
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES FEMMES
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ANNEXE 3

MODÈLE TYPE DE CONVENTION PLURIANNUELLE ARS-PORTEUR DU PROJET
POUR L’INSTALLATION ET LE FINANCEMENT D’UN DISPOSITIF MAIA
Les structures juridiques porteuses de dispositif MAIA disposant d’un contrat pluriannuel d’objec-

tifs et de moyens avec l’ARS, doivent prévoir d’y intégrer une mention relative à l’existence d’une
convention pluriannuelle MAIA.

Pour les structures porteuses de dispositif MAIA ne disposant pas de CPOM (et n’ayant pas l’obligation d’en conclure), la convention pluriannuelle suffit.
Convention pluriannuelle 2015-2018 pour l’installation
et le financement d’un dispositif d’intégration MAIA
Entre
D’une part,
L’Agence régionale de santé..............................................................................................
Établissement public à caractère administratif
N° SIRET: .............................................................................................................................
Dont le siège est situé : ......................................................................................................
Représentée par son directeur général, M./Mme ............................................................
Ci-après désignée « l’ARS .................................. »,
Et
D’autre part,
...............................................................................................................................................
Désigné comme porteur du dispositif MAIA de ............................................................. ,
Dont le siège est situé : ......................................................................................................
Représenté par son président ...........................................................................................
N° SIREN : .......................................................
Statut juridique : ..................................................................................................................
D’autre part,
Ci-après désigné « le porteur du dispositif MAIA »,
Vu l’article L.113-3 du code de l’action sociale et des familles donnant une base légale aux dispositifs d’intégration MAIA et l’article L.14-10-5 du même code prévoyant leur financement dans le
budget de la CNSA ;
Vu les articles L. 1431-2 et L. 1432-6 du code de la santé publique, concernant les compétences et
missions des ARS ainsi que leur budget ;
Vu le décret n° 2011-1210 du 29 septembre 2011 approuvant le cahier des charges national des
dispositifs intégrés dits MAIA ;
Vu le cahier des charges des dispositifs intégrés dits MAIA publié au Bulletin officiel protection
sociale, santé et solidarité n° 2011-10 du 15 novembre 2011 ;
Vu la circulaire n° .
...... 2015 relative aux modalités de mise en œuvre du fonds d’intervention
régional en 2015 ;
Vu le montant des crédits délégués au titre du fonds d’intervention régional (FIR) pour l’année
2015 ;
Vu l’appel à candidatures régional lancé le ........................ par l’ARS ................................... ;
Vu le dossier de candidature présenté par .............................................................................. ;
Vu la décision du directeur général de l’ARS .................................................. du .....................
retenant le projet de .................................................................................................. ;
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Il est convenu ce qui suit :

Préambule

La méthode MAIA est une méthode innovante qui permet de développer, un processus « d’intégration » des soins et des aides participant au maintien à domicile des personnes âgées de plus de
60 ans en perte d’autonomie.
Le cahier des charges national publié par décret n° 2011-1210 du 29 septembre 2011 définit les
mécanismes de cette méthode d’organisation.
La méthode MAIA est confiée à un dispositif existant sur le territoire choisi, « le porteur » du
projet. Elle est impulsée par un pilote MAIA.
Article 1er
Objet de la convention
La présente convention a pour objet de déterminer les engagements et les relations entre, d’une
part, le porteur du dispositif MAIA et, d’autre part, l’ARS ....... qui le finance et s’assure du respect
du cahier des charges national et des textes susmentionnés.
Article 2
Engagements du porteur du dispositif MAIA
Les engagements du porteur concernent l’installation du dispositif MAIA sur le territoire ....... et le
respect de la méthodologie définie dans le cahier des charges national des dispositifs d’intégration
dits MAIA.
À cette fin, il s’engage à :
–– recruter dans les plus brefs délais un pilote pour mener le travail d’intégration sur le territoire
concerné, décrit en annexe I de la présente convention. Le porteur élabore la fiche de poste du
pilote avec l’ARS en vue de son recrutement, validé par l’ARS ....... ;
–– inscrire le pilote recruté à la formation nationale obligatoire à la prise de poste dispensée par
l’École des hautes études en santé publique (EHESP). Il est préconisé au porteur de participer
à celle-ci ;
–– recruter des gestionnaires de cas, à les inscrire au diplôme interuniversitaire « gestionnaire de
cas » en septembre de l’année en cours ;
–– transmettre à l’ARS copie des conventions qu’il a pu signer ou qu’il signera avec d’autres
cofinanceurs ou tout autre document formalisant ces cofinancements.
Dès le recrutement du pilote, le porteur doit s’assurer que celui-ci :
–– réalise le diagnostic organisationnel approfondi des ressources du territoire et le met à jour ;
–– installe et réunit régulièrement, en lien avec le référent de l’ARS ....., la « concertation stratégique » qui rassemble les décideurs et les financeurs et la « concertation tactique ». Le pilote
assure la formalisation de ces réunions : composition (en s’assurant que les personnes présentes
ont reçu une délégation écrite), invitations, ordres du jour et compte-rendus ;
–– rend compte de l’installation du dispositif MAIA lors des réunions de « concertation stratégique » ;
–– réalise les travaux en vue de la constitution du guichet intégré et de l’élaboration de procédures et d’outils communs ;
–– structure, pilote et coordonne l’activité de l’équipe de gestionnaires de cas, accompagne les
gestionnaires de cas dans la mise en œuvre de leurs fonctions de suivi des cas complexes
notamment ;
–– s’assure que les gestionnaires de cas rendent compte de leur activité afin qu’il collige et analyse
ces données pour en rendre compte en réunions de concertation tactique et stratégique.
À la fin de chaque année civile, le pilote rédige un rapport d’étape afin de rendre compte en
réunion de table stratégique et en particulier à l’ARS de la montée en charge de la mise en œuvre
de l’intégration sur le territoire.
De façon plus générale pour la durée de la convention, le porteur du dispositif MAIA s’engage :
–– à utiliser les outils mis à sa disposition par l’ARS ou la CNSA ;
–– à fournir toutes les données sollicitées relevant de son activité ;
–– à renseigner les indicateurs d’activité sollicités par l’ARS ou la CNSA ;
–– à transmettre les données demandées dans le cadre de la procédure de validation prévue dans
le cahier des charges national.
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Article 3
Engagement de l’ARS .......... à l’égard du porteur du dispositif MAIA
L’ARS .................. s’engage à :
–– accompagner le porteur du dispositif MAIA pendant la durée de la convention afin d’asseoir
et de renforcer la légitimité du pilote auprès des autres partenaires dans la mise en œuvre du
processus d’intégration ;
–– accompagne spécifiquement le pilote dans ses fonctions et notamment dans la constitution de
la « concertation stratégique » ;
–– répond aux sollicitations du porteur et du pilote liées à la mise en œuvre du cahier des charges
national et peut, à cette fin, solliciter la CNSA ;
–– procède à la validation du dispositif MAIA, en s’appuyant sur l’analyse du rapport d’étape
annuel, selon les modalités définies dans le cahier des charges national. La non-validation du
dispositif MAIA par l’ARS est un motif de résiliation de la convention et d’arrêt des financements.
Article 4
Dispositions financières
Les dépenses financées par l’ARS sont conformes aux dépenses éligibles fixées dans le cahier
des charges national des dispositifs d’intégration MAIA et de la circulaire n°........... du ......... janvier
2015 relative à l’appel à candidatures national pour le déploiement des dispositifs MAIA de l’année
2015.
Au titre de l’exercice 2015, le financement du dispositif MAIA par l’ARS ......... est arrêté à la
somme .......€, selon le budget joint en annexe 2. Ce premier budget de la MAIA tient compte d’une
montée en charge progressive. Un tableau des effectifs figure également en annexe 2.
Le financement par l’ARS ....... sera arrêté en 2015, 2016 et 2017 selon la procédure suivante :
–– le 15 octobre au plus tard : le porteur transmet le budget prévisionnel de l’année suivante à
l’ARS ;
–– à la suite de la notification des crédits FIR à l’ARS et dans un délai maximum de deux mois
l’ARS notifie au porteur le montant attribué au titre de l’année concernée.
(Pour les porteurs MAIA « réseau de santé » dont le projet de MAIA est financé en tout ou partie
sur l’enveloppe santé, les paragraphes ci-dessous devront être adaptés.)
Ce financement est versé par l’ARS .......... au porteur du dispositif MAIA.
Le directeur général de l’ARS ...... engage et ordonnance les crédits mentionnés au second alinéa
du présent article à la réception d’un exemplaire de la présente convention signé par les parties.
En 2015, le premier versement du financement octroyé par l’ARS ...... sera effectué à réception de
la présente convention signée. Il s’élève à ....... .€ et correspond au financement du pilotage et des
dépenses afférentes à l’activité du pilote, telles que décrites dans le cahier des charges des dispositifs MAIA et de la circulaire du ....... janvier 2015 relative à l’appel à candidatures national pour le
déploiement des dispositifs MAIA de l’année 2015.
Le second versement d’un montant de ........... € est subordonné :
–– à l’élaboration du rapport d’étape prévu à l’article 2, à sa validation par l’ARS et par la « table
de concertation stratégique » ;
–– et au recrutement des gestionnaires de cas.
Pour les trois exercices suivants, le premier versement de l’année interviendra au ..... et le second
versement interviendra au .......
Les versements sont effectués par virement au compte bancaire du porteur du dispositif MAIA,
dont les coordonnées sont les suivantes :
BANQUE

CODE BANQUE

CODE GUICHET

N° DE COMPTE

CLEF

DOMICILIATION

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’ARS ................. .
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Article 5
Justification de l’emploi des financements octroyés par l’ARS ............
Le porteur du dispositif MAIA s’engage à utiliser les crédits perçus uniquement pour les opérations décrites dans le cadre de la présente convention et dans le respect du cahier des charges
réglementaire.
Le porteur du dispositif MAIA produira, signé en original par son représentant légal, le rapport
d’activité annuel du dispositif, accompagné d’un compte rendu financier faisant apparaître pour
l’exercice concerné l’emploi des crédits reçus au titre de la présente convention ainsi que, le cas
échéant, les contributions des organismes co-financeurs du dispositif MAIA, au plus tard le 31 mars
de l’année qui suit. Le rapport d’activité et le compte rendu financier donneront lieu à une validation par courrier du directeur de l’ARS ................... intervenant au plus tard le 30 juin.
Le compte rendu financier comprendra notamment un compte d’emploi, un rapport expliquant
les variations de dépenses ou de recettes au regard du budget prévisionnel annexé à la présente
convention, et un tableau des effectifs détaillé accompagné d’un bilan social.
Ces documents attesteront la conformité des dépenses à l’objet du financement.
L’examen du compte rendu financier pourra donner lieu à récupération par l’ARS .... des sommes
non consommées ou sans rapport avec l’objet de la présente convention et à due concurrence de
sa participation au financement du projet.
L’ARS ...... aura la faculté de demander au porteur du dispositif MAIA la communication de toute
pièce justificative attestant de la réalité de la dépense et de sa conformité à l’objet de la présente
convention et du cahier des charges national.
À défaut de la production de ces pièces dans les délais susvisés ou dans le cas où ces pièces
n’attestent pas de tout ou partie des dépenses, l’ARS ...... pourra procéder au recouvrement de tout
ou partie des financements versés et considérés comme non justifiés.
Dans le cadre du contrôle de l’exécution financière de cette convention, l’ARS ...... pourra également procéder à des contrôles sur place. Le porteur du dispositif MAIA s’engage à faciliter l’accès
aux pièces justificatives de la dépense nécessaires à ce contrôle.
Article 6
Durée de la convention
La présente convention prend effet au ........... 2014 et s’achève le .......... 2018.
Article 7
Conditions d’exécution
Le porteur du dispositif MAIA met tout en œuvre, par le recrutement de personnels, ainsi que par
l’engagement des moyens nécessaires pour que le dispositif intégré MAIA soit installé selon les
dispositions de l’article 2 de la présente convention.
Il s’engage à remplir seul ses obligations légales, réglementaires et conventionnelles d’employeur,
vis-à-vis des personnels recrutés dans le cadre du dispositif MAIA.
Article 8
Résiliation et remboursement éventuel
En cas de non-respect par l’une des parties des engagements de la présente convention, celle-ci
est résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie dans un délai de deux mois, après l’envoi d’une
lettre recommandée avec accusé de réception.
En cas de résiliation de la présente convention, le porteur du dispositif MAIA s’engage à
rembourser à l’ARS ....................... la part des financements perçus non consommées.
Article 9
Règlement des litiges
En cas de litige, le tribunal compétent est le tribunal administratif de ........, après épuisement des
voies amiables.
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Article 10
Avenants
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant.
Fait à ..........., en trois exemplaires originaux, le .....
Pour le porteur du site MAIA
Le président
......

Pour l’ARS
Le directeur général
.......

Vu le contrôleur financier de l’ARS ........
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Annexe 1

Description

du territoire initial du dispositif

MAIA

(Insérer une carte identifiant les communes et les cantons concernés ou les lister.)
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Annexe 2

Budget

année

........

et tableau des effectifs

Montant en
Euros (1)

Charges

60 Achats

Produits

Montant en
Euros (1)

0 70 Rémunération des services

Prestations de services

Rémunération pour prestations de services

Achats matières et fournitures

Participation des usagers

Autres fournitures

0

Autres (à préciser)

61 Services externes

0 74 Subventions

Locations immobilières et mobilières

0

Etat (à détailler)

Entretien et réparation

CNSA (à détailler)

Assurance

Région(s) :

Documentation

ARS

Autres

Département(s) :
Commune(s) :

62 Autres services externes

0 Organismes sociaux : (à détailler)

Rémunérations intermédiaires et honoraires

Fonds européens

Publicités et publications

ASP (emplois aidés)

Déplacements et missions

Autres établissements publics :

Services bancaires, autres

Aides privées :
Autres (à préciser)

63 Impôts et taxes

0 75 Autres produits de gestion courante

Impôts et taxes sur rémunérations

Cotisations des adhérents

Autres impôts et taxes

Autres (à préciser)

64 Frais du personnel (2)

0

0

Rémunération des personnels

76 Produits financiers

Charges sociales

(Préciser)

0

Autres charges de personnel
65 Autres charges de gestion

0 77 Produits exceptionnels

(Préciser)

0

(Préciser)

66 Charges financières

0

(Préciser)
67 Charges exceptionnelles

0 78 Reprises

(Préciser)

0

Reprise sur amortissement

68 Dotation aux amortissements et aux provisions

0 Reprise sur provision

(Préciser)
CHARGES INDIRECTES
Charges fixes de fonctionnement
Frais financiers
Autres
TOTAL DES CHARGES

0 TOTAL DES PRODUITS

0
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CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES (3)
86 Emplois des contributions volontaires en nature

0 87 Contributions volontaires en nature

Secours en nature

Bénévolat

Mise à disposition gratuite de biens et prestations

Prestations en nature

personnel bénévole

Dons en nature

TOTAL

0

0 TOTAL

0

(1) Ne pas indiquer les centimes d'euros, appliquez la règle de l'arrondi
(2) Détailler dans le tableau ci-après
(3) Le plan comptable des associations, issu du règlement CRC n°99-01, prévoit a minima une information
(quantitative ou, à défaut, qualitative) dans l'annexe et une possibilité d'inscription en comptabilité mais en
engagements "hors bilan" et "au pied" du compte de résultat

QUALITE

PROFIL

ETP

STATUT

Salaire brut

Charges soc

Coût total

Pilote

0

GC n°1

0

GC n°2

0

GC n°3

0

TOTAL
financement
ARS

0

Autres (préciser)

0

Autres (préciser

0

TOTAL projet

0

0

0

0
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Annexe 3

ANNEXE 3
Budget
enen
année
pleine
............
et tableau
effectifs
Budgetprévisionnel
prévisionnel
année
pleine
XX et tableau
desdes
effectifs

Montant en
Euros (1)

Charges

60 Achats

Produits

Montant en
Euros (1)

0 70 Rémunération des services

Prestations de services

Rémunération pour prestations de services

Achats matières et fournitures

Participation des usagers

Autres fournitures

0

Autres (à préciser)

61 Services externes

0 74 Subventions

Locations immobilières et mobilières

0

Etat (à détailler)

Entretien et réparation

CNSA (à détailler)

Assurance

Région(s) :

Documentation

ARS

Autres

Département(s) :
Commune(s) :

62 Autres services externes

0 Organismes sociaux : (à détailler)

Rémunérations intermédiaires et honoraires

Fonds européens

Publicités et publications

ASP (emplois aidés)

Déplacements et missions

Autres établissements publics :

Services bancaires, autres

Aides privées :
Autres (à préciser)

63 Impôts et taxes

0 75 Autres produits de gestion courante

Impôts et taxes sur rémunérations

Cotisations des adhérents

Autres impôts et taxes

Autres (à préciser)

64 Frais du personnel (2)

0

0

Rémunération des personnels

76 Produits financiers

Charges sociales

(Préciser)

0

Autres charges de personnel
65 Autres charges de gestion

0 77 Produits exceptionnels

(Préciser)

0

(Préciser)

66 Charges financières

0

(Préciser)
67 Charges exceptionnelles

0 78 Reprises

(Préciser)

0

Reprise sur amortissement

68 Dotation aux amortissements et aux provisions

0 Reprise sur provision

(Préciser)
CHARGES INDIRECTES
Charges fixes de fonctionnement
Frais financiers
Autres
TOTAL DES CHARGES

0 TOTAL DES PRODUITS

0
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CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES (3)
86 Emplois des contributions volontaires en nature

0 87 Contributions volontaires en nature

Secours en nature

Bénévolat

Mise à disposition gratuite de biens et prestations

Prestations en nature

personnel bénévole

Dons en nature

TOTAL

0

0 TOTAL

0

(1) Ne pas indiquer les centimes d'euros, appliquez la règle de l'arrondi
(2) Détailler dans le tableau ci-après
(3) Le plan comptable des associations, issu du règlement CRC n°99-01, prévoit a minima une information
(quantitative ou, à défaut, qualitative) dans l'annexe et une possibilité d'inscription en comptabilité mais en
engagements "hors bilan" et "au pied" du compte de résultat

QUALITE

PROFIL

ETP

STATUT

Salaire brut

Charges soc

Coût total

Pilote

0

GC n°1

0

GC n°2

0

GC n°3

0

TOTAL
financement
ARS

0

Autres (préciser)

0

Autres (préciser

0

TOTAL projet

0

0

0

0
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
Organisation
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES,
DE LA SANTÉ
ET DES DROITS DES FEMMES

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

_

MINISTÈRE DU LOGEMENT,
DE L’ÉGALITE DES TERRITOIRES
ET DE LA RURALITÉ
_

Direction générale
des étrangers en France
_

Direction générale de l’aménagement,
du logement et de la nature
_

Direction de l’habitat, de l’urbanisme
et des paysages
_

Délégation interministérielle
à l’hébergement et à l’accès au logement
_

Direction générale de la cohésion sociale
_

Sous-direction de l’inclusion sociale,
de l’insertion et de la lutte contre la pauvreté
_

Bureau de l’urgence sociale
et de l’hébergement
_

Circulaire interministerielle DGCS/SD1/BUSH/DHUP/DIHAL/DGEF no 2015-51 du 20 février 2015
relative à la substitution de dispositifs alternatifs aux nuitées hôtelières et à l’amélioration
de la prise en charge à l’hôtel
NOR : AFSA1505081C

Date d’application : immédiate.
Visée par le SG- MAS.
Catégorie : directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.
Résumé : la forte croissance des besoins d’hébergement en urgence a conduit ces dernières années
à une hausse importante du recours aux nuitées hôtelières, qui nuit aux parcours d’accès au
logement. Il faut infléchir cette tendance et orienter davantage les personnes les plus défavorisées vers des solutions alternatives en mettant l’accent, quand c’est possible, sur un accès direct
aux solutions de logement adapté ou vers le logement social ordinaire.
Mots clés : plan hôtel – dispositif d’accueil et d’hébergement – développement de l’accès au logement –
logement adapté – logement social.
Annexes :
Annexe 1. – Tableau présentant les objectifs régionaux sur trois ans du plan.
Annexe 2. – Tableau de suivi des objectifs et de création des solutions alternatives à l’hôtel.
La ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité, la ministre des affaires
sociales, de la santé et des droits des femmes et la secrétaire d’État chargée des
personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion à 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
d’Île-de-France, directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du
logement) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départemenBO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2015/4 du 15 mai 2015, Page 433
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tales de la cohésion sociale, directions départementales de la cohésion sociale et de
protection des populations, directions départementales des territoires [et de la Mer])
(pour exécution).
Depuis plusieurs années, le recours aux nuitées hôtelières s’est imposé comme une solution
d’urgence pour faire face à la forte pression qui s’exerce sur les structures d’hébergement pérennes.
Il n’est aujourd’hui plus possible de se satisfaire d’une telle situation. Le recours à l’hôtel est
devenu un levier majeur pour répondre aux besoins d’hébergement et ce alors que les conditions
de vie à l’hôtel ne sont pas adaptées, notamment pour la prise en charge des familles avec enfants.
La présente circulaire poursuit donc l’objectif de remédier à la forte inflation du recours aux
nuitées hôtelières comme solution d’hébergement sur les trois prochaines années en lui substituant des solutions favorisant l’accès au logement tout en améliorant les conditions dans lesquelles
les personnes qui demeureront à l’hôtel seront prises en charge. Il s’agira dans un premier temps
d’infléchir la progression des nuitées hôtelières (I) tout en améliorant l’accompagnement et la situation des personnes hébergées à l’hôtel (II).
I. – UN PLAN NATIONAL DE RÉDUCTION DE LA CROISSANCE DU VOLUME DES NUITÉES
HÔTELIÈRES QUI DOIT PERMETTRE DE DÉVELOPPER DES SOLUTIONS ALTERNATIVES
1. Constats
Les résultats de l’enquête semestrielle « capacité » à laquelle contribue l’ensemble de vos services
montrent que le volume de nuitées hôtelières est passé de 20 847 fin 2012 à 25 496 un an plus tard,
soit une hausse de 22 %.
Le recours à l’hôtel n’est pas homogène selon les territoires et selon qu’il s’agisse ou non de
grandes métropoles urbaines. Ce phénomène est en effet très concentré sur quatre régions : l’Îlede-France qui concentre à elle seule 86 % des nuitées hôtelières, la Lorraine (5 % des nuitées),
Rhône-Alpes et la Basse-Normandie (entre 2 et 3 %). Les autres régions représentent chacune
moins de 1 % des nuitées.
Le nombre de places de logements adaptés n’a pas suivi la même courbe d’évolution que celle
des nuitées hôtelières, que ce soit pour le logement en intermédiation locative – par ailleurs près de
deux fois moins cher que les nuitées hôtelières – que pour les pensions de famille ou les résidences
sociales. En outre, le nombre de places en CHRS stagne depuis quatre ans (39 150 places au
31 décembre 2013), alors que l’offre en structures d’hébergement d’urgence (28 700 places) ou à
l’hôtel (25 496 places) connaît une dynamique soutenue.
2. Orientations et objectifs
2.1. Orientation nationale
La réduction du volume des nuitées hôtelières concerne deux programmes du budget de l’État : le
programme 303 et le programme 177. Il vous appartient de piloter le plan de substitution de manière
coordonnée pour ces deux programmes qui concernent des publics différents (le programme 303
étant dédié à l’hébergement des demandeurs d’asile).
Orientations nationales concernant le programme 303
Ainsi que la circulaire du 24 mai 2011 relative au pilotage du dispositif d’hébergement d’urgence
des demandeurs d’asile vous invitait déjà à le faire, la prise en charge en structures collectives
ou en en centres mixtes ou diffus doit être privilégiée, le recours aux nuitées d’hôtel ne devant
intervenir qu’à titre exceptionnel.
Cette orientation, couplée à la création de 4 000 places de centre d’accueil pour demandeurs
d’asile (CADA) entre 2012 et 2014, a permis de réduire le recours à l’hébergement d’urgence
hôtelier de 16 % avec des évolutions significatives notamment en Poitou-Charentes (– 100 %), en
Basse-Normandie (– 67 %) ou dans le Nord - Pas-de-Calais (– 74 %). Cette évolution est également
constatée en Île-de-France (– 20 %).
Il s’agit sur les trois prochaines années de substituer aux nuitées hôtelières des solutions plus
adaptées, permettant aux demandeurs d’asile, dans des conditions d’accueil conformes à la dignité
de la personne humaine, au respect de l’unité familiale, de l’intimité et de la vie privée, de bénéficier de prestations assurant le gîte, l’hygiène et la préparation individuelle et collective du couvert.
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Ces solutions devront être examinées dans le cadre d’appels à projets. Deux leviers seront recherchés afin d’être en mesure de proposer chaque année 2 000 prises en charge alternatives à des
demandeurs d’asile actuellement à hébergés à l’hôtel, sous réserve du maintien des dotations
relatives à l’hébergement des demandeurs d’asile inscrits dans le triennal du programme 303.
Lors de la concertation nationale sur l’asile menée par le ministre de l’intérieur, il a été retenu
pour objectifs la transformation du parc d’hébergement dédié aux demandeurs d’asile, avec une
augmentation de la part constituée par les places en centre d’accueil pour demandeurs d’asile
(CADA), par rapport aux structures d’hébergement d’urgence (HUDA) dont relèvent les hôtels.
Conformément aux orientations données pour la réforme du système de l’asile, des extensions de
places de CADA seront organisées dès 2015. Cette extension pourra donc bénéficier à l’accueil de
personnes actuellement hébergées à l’hôtel.
Par ailleurs, le dispositif de l’Accueil-Temporaire-Service de l’Asile (AT-SA), ainsi que les structures
d’hébergement d’urgence stables, seront utilisés pour résorber des nuitées hôtelières, notamment en
Île-de-France.
Ces orientations s’inscrivent dans le cadre de la réforme de l’asile, actuellement en discussion
au Parlement, et qui prévoit notamment l’élaboration d’un schéma national d’accueil des demandeurs d’asile qui devra être soumis pour avis au Ministère du logement et de schémas régionaux
qui devront permettre d’identifier les territoires ou des structures stables peuvent se substituer aux
hôtels mobilisés pour les accueils d’urgence et qui seront annexés au futurs plans départementaux
pour l’accès à l’hébergement et logement des personnes défavorisées.
Le suivi des orientations de demandeurs d’asile à l’hôtel vers des structures d’hébergement plus
adaptées sera assuré via le système d’information DN@ géré par l’OFII. Ce système, qui intègre
déjà l’ensemble des données relatives aux CADA et aux AT-SA sera étendu à l’ensemble des lieux
d’hébergement pérennes et mobilisés en continue (HUDA stables), dans le cadre de la réforme de
l’asile.
Orientations nationales concernant le programme 177
L’objectif de réduction des nuitées hôtelières sur trois ans doit répondre à la situation particulièrement préoccupante de l’Île-de-France et des grandes métropoles, mais aussi traiter d’autres territoires où des prises en charge alternatives doivent être substituées au recours à l’hôtel, bien qu’il
y soit de moindre importance.
Nationalement, sur les trois premières années, le plan vise à aménager des solutions alternatives
d’hébergement et de logements adaptés en évitant la création de 10 000 nuitées nouvelles par
rapport au tendanciel sur le programme 177. Cet objectif global se traduit annuellement par un
objectif de substitution de 3 300 nuitées réparties entre les régions.
Il s’agit donc, dans les trois prochaines années, de substituer à une partie des nuitées hôtelières
des solutions plus adaptées. Trois catégories de solutions sont principalement envisagées :
–– l’intermédiation locative dans le parc privé avec notamment le dispositif « Solibail », déjà mise
en œuvre dans certains territoires est à privilégier avec un objectif de 9 000 places à créer
sur trois ans ; une campagne de communication nationale vous permettra de dynamiser ce
dispositif ;
–– le logement adapté (résidences sociales, pensions de famille) avec un objectif de 1 500 places
créées ;
–– les centres d’hébergement pour familles ou dans le diffus avec un objectif de 2 500 places
créées.
Il convient également d’insister sur l’importance d’améliorer significativement la fluidité des
parcours en augmentant le taux de rotation dans l’ensemble des structures. Il s’agit avant tout de
renforcer la qualité de la prise en charge et le partenariat pour permettre une sortie plus rapide
vers le droit commun afin d’apporter des réponses appropriées à l’ensemble des publics. En ce qui
concerne la mobilisation de logements sociaux ordinaires, il est recommandé d’inscrire des objectifs
chiffrés de relogement de personnes sortant d’hébergement dans les accords collectifs d’attribution
et de rechercher la passation d’accords avec les bailleurs sociaux et avec d’autres réservataires tels
que les collectivités locales, visant à affecter à des personnes hébergées ou logées en logement
adapté un nombre annuel de logements, relevant du contingent de logements de ces réservataires
ou du contingent des bailleurs.
Pour mener à bien les objectifs du plan sans pour autant s’orienter vers des remises à la rue ou
une hausse des demandes non satisfaites, le présent plan a pour vocation de permettre une réelle
modification du parc d’hébergement au profit de solutions plus appropriées et qui peuvent, pour
certaines, être moins coûteuses que l’hôtel.
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Dans les zones non tendues, la substitution du recours à l’hôtel devra notamment s’effectuer via des
places d’hébergement dans le parc social dans les conditions prévues par le 12o de l’article L. 421-1
du CCH. Les diagnostics dits à 360o, dont tous les départements devront être dotés d’ici le mois
de juin 2015, doivent vous permettre d’identifier les capacités inutilisées et de mobiliser les places
vacantes en lien avec les bailleurs sociaux, pour les faire correspondre aux besoins identifiés des
ménages.
Quelles que soient les orientations retenues au niveau local, vous veillerez à ce que celles-ci
permettent l’application du principe de l’inconditionnalité de l’accueil posé par l’article L. 345-2-2
du code de l’action sociale et des familles, tel qu’il est reconnu par la jurisprudence administrative
applicable.
2.2. Déclinaison régionale du plan et pilotage
2.2.1. Les objectifs régionaux
Afin d’atteindre l’objectif de 10 000 nuitées évitées en trois ans, le nombre de ces dernières devra
être encadré et plafonné au niveau régional.
Concernant le plan de création de solutions alternatives à l’hôtel, des conférences téléphoniques
avec les services responsables du plan à la DGCS permettront de fixer vos objectifs en fonction
de votre analyse de la situation locale. Elles interviendront d’ici la fin du premier trimestre 2015. À
cette occasion, sera également discuté l’objectif de plafonnement des nuitées hôtelières pour votre
région et les trois années du plan.
De même, c’est à vous qu’il appartient de déterminer et de mettre en œuvre les solutions qui vous
apparaitront les plus pertinentes eu égard aux possibilités existantes et à la capacité des opérateurs
locaux de mobiliser des places d’hébergement dans le parc locatif social ou des logements en intermédiation locative dans le parc privé et d’y accompagner les publics concernés.
2.2.2. Le pilotage et le suivi du plan
Le pilotage de la mise en œuvre du plan sera assuré à trois niveaux :
Des réunions spécifiques seront organisées par la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité avec les préfets de régions et de départements pour lesquels la problématique de l’hôtel est prégnante.
Un comité de pilotage qui se réunira tous les deux mois sera mis en place sous l’égide de la
DIHAL, regroupant la DGCS, la DHUP, la DRIHL, la DRJSCS Rhône-Alpes, la DRJSCS Lorraine, la
DRJCSC Basse-Normandie, le ministère de l’intérieur, le ministère des finances et des comptes
publics et l’ensemble des fédérations et acteurs concernés. Il procèdera à un bilan régulier des
avancées du plan et à un suivi précis de l’évolution, pour chaque région, du nombre des nuitées
hôtelières et de la mise à disposition de solutions alternatives ainsi que de l’amélioration des taux
de rotation et des actions d’accompagnement. Par ailleurs, le comité de pilotage aura pour vocation
de diffuser et de mettre en avant des solutions innovantes portées dans certains territoires dans
une logique de partage d’expériences. Il sera également chargé d’élaborer des indicateurs de suivi
qualitatif du plan.
La DGCS est chargée de la définition des objectifs avec les services déconcentrés et du suivi de
la remontée des indicateurs chiffrés destinés à alimenter le comité de pilotage.
C’est au préfet de région, en tant que responsable de programme au niveau local, qu’il revient
d’assurer le pilotage du dispositif dans l’ensemble des départements rattachés à la région dont il
a la charge. Selon un dispositif qu’il vous appartient de mettre en place, la coordination et le suivi
des engagements pris nationalement devront être suivis au sein d’un comité qui sera installé à cet
effet sous la présidence du préfet de région. Il s’articulera avec les instances consultatives chargées
de formuler un avis sur les déclinaisons régionales du schéma national d’accueil des demandeurs
d’asile.
Les DREAL et les DDT(M) seront associées pour faciliter la création de structures de logement
adaptés, à travers notamment la mobilisation de crédits d’investissement. Il vous est demandé d’y
associer, via leurs représentants, tous les acteurs locaux de la politique de l’hébergement et du
logement.
Vous veillerez aussi tout particulièrement à ce que soient associés les représentants des collectivités locales et de leurs établissements publics associés, tels que les CCAS et à articuler vos actions
avec celles qu’ils engagent sur ce sujet, dans la prise en charge des ménages relevant de leur
compétence.
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Dans le souci d’assurer un suivi des actions entreprises, il vous sera demandé de renseigner un certain nombre d’indicateurs de référence selon les modèles de tableaux contenus en
annexe à la présente circulaire. Ces tableaux renseignés seront à adresser à l’adresse suivante :
DGCS-PLANHOTEL@social.gouv.fr.
Les indicateurs de suivi demandés sont les suivants :
–– nombre de nuitées hôtelières à la date de renseignement du tableau ;
–– nombre estimé des nuitées hôtelières à la fin de l’année en cours ;
–– nombre de places financées en HU (en structures / en diffus) à la date de renseignement du
tableau ;
–– nombre de places financées en CHRS (en structures / en diffus) à la date de renseignement du
tableau ;
–– nombre de places d’hébergement créées dans le parc social ;
–– nombre de logements adaptés créés et financés par type de solutions mises en place (IML,
pensions de famille) à la date de renseignement du tableau avec pour chaque type de solution
le coût moyen ;
–– durée moyenne de séjour dans les CHRS et les CHU et en logement adaptés ;
–– nombre de familles à l’hôtel ayant fait l’objet d’une évaluation sociale ;
–– nombre de personnes qui sortent du parc d’hébergement et de logement adapté et accèdent
au logement.
Ces tableaux devront être présentés par départements et agrégés au niveau régional.
Devra également figurer dans les données collectées, la part des places ou logements nouvellement créées pour s’assurer que la dynamique initiée par le plan de substitution des nuitées
hôtelières trouve bien à s’appliquer sur l’ensemble du territoire national.
Les publics relevant de la demande d’asile seront suivis par le système d’information DN@ opérée
par l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui doit être étendu à l’ensemble des structures d’hébergement d’urgence stables et mobilisées de manière continue, dans le cadre du projet
de loi en cours d’examen au Parlement.
2.3. La gestion du programme 177 aux niveaux national et régional
L’objectif relatif à l’ouverture de places supplémentaires en logement adapté nécessite que dès le
début de l’exercice budgétaire vous soyez en mesure de programmer sur votre enveloppe budgétaire les crédits afférents aux alternatives à créer. Il vous appartiendra de mobiliser, le cas échéant,
les crédits d’hébergement d’urgence, notamment ceux prévus pour les nuitées hôtelières, à concurrence des besoins à couvrir.
Cette étape devra être entreprise au plus tôt afin de contractualiser avec les opérateurs du
logement assurant la maîtrise d’ouvrage et leur donner une visibilité financière à moyen terme,
les actions en matière de logements adaptés obéissant à une temporalité plus longue que l’hébergement d’urgence. Les opérations de construction de logements adaptés devront par ailleurs être
programmées parallèlement au titre des aides à la pierre (programme 135).
Vous ferez remonter, comme chaque année, les éventuelles insuffisances de crédits relatifs à
l’hébergement d’urgence.
II. – DES MESURES POUR AMÉLIORER LES CONDITIONS DE VIE À L’HÔTEL
L’enquête ENFAMS conduite par le Samu social de Paris et les diverses remontées d’informations des services sociaux ou des associations mettent en évidence les conditions de vie dégradées
des personnes hébergées à hôtel notamment en matière d’accès aux soins, d’alimentation (insuffisante et inadaptée) et de taux de scolarisation très bas. Il ressort également de ces constats qu’un
nombre important de familles ne disposent pas du tout d’accompagnement social.
Parallèlement à la recherche de solutions alternatives à l’hôtel, il convient donc d’organiser pour
les personnes qui resteront hébergées dans le dispositif hôtelier, un accompagnement social afin
d’améliorer leurs conditions de vie et leurs perspectives de sortie. Le recours à des procédures de
consultation, s’inspirant de celles mises en place dans le département du Rhône pour sélectionner
les hôtels et qui visent à définir les conditions dans lesquelles les personnes seront hébergées, ainsi
que leur accès à un contenu minimal de prestations, pourra être recherché.
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A. – Fournir un accompagnement social aux personnes hébergées à l’hôtel
La transition vers des solutions dans le logement adapté ou autonome ne sont envisageables
qu’à la seule condition que les familles hébergées puissent bénéficier d’un accompagnement social.
Cet accompagnement qui est aujourd’hui présent dans les structures d’hébergement de type CHRS,
doit pouvoir également être amorcé pour les personnes hébergées à l’hôtel et ce, quelle que soit
leur situation administrative, notamment via le recours à des équipes mobiles et le renforcement
de l’accès aux dispositifs de proximité existants (PMI, CCAS, etc.), par une meilleure coordination
entre les acteurs du champ social.
Au minimum, ces personnes doivent toutes pouvoir faire l’objet d’une évaluation sociale. Il vous
appartient de veiller au renforcement des acteurs en mesure d’assurer cette prestation ou de ceux
qui souhaitent s’engager dans cette démarche.
B. – La nécessaire procédure de domiciliation pour les personnes hébergées
La domiciliation administrative permet à des personnes qui n’ont pas de domicile stable non
seulement de disposer d’une adresse pour recevoir du courrier mais aussi et surtout accéder à
certains droits, à des prestations sociales légales et permet par ricochet d’avoir accès à des services
du quotidien. Cette domiciliation s’effectue soit auprès d’un centre communal ou intercommunal
d’action sociale soit auprès d’un organisme agréé à cet effet.
La loi ALUR a réformé et simplifié la domiciliation administrative (article 46), et prévu l’animation
territoriale du dispositif par la mise en place de schémas départementaux de la domiciliation et
leur intégration au Plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes
défavorisées (PDALHPD), afin de s’assurer de la couverture de leur territoire par les CCAS et les
organismes agréés (article 34).
Il vous appartient donc de veiller à ce que chaque département se dote d’ici la fin de l’année 2015
d’un schéma de domiciliation en prenant notamment en compte les personnes hébergées à l’hôtel.
Ces dispositions ne concernent pas les demandeurs d’asile.
C. – Améliorer la qualité et l’accessibilité de l’alimentation
Il apparait nécessaire d’améliorer l’information des personnes hébergées et des intervenants
sociaux sur les lieux de distribution gérés par les associations d’aide alimentaire. Quand les
personnes hébergées ont accès à des denrées, celles-ci ne sont pas forcément adaptées ni aux
besoins nutritionnels ni à l’absence de cuisine dans leur hébergement.
Il vous est donc demandé de vous assurer que les lieux de distribution puissent être accessibles, y
compris pour les personnes hébergées à l’hôtel. À tout le moins, il est important de veiller à ce que
l’information concernant l’implantation des lieux de distribution puisse être communiquée le plus
largement possible. Pour cela, vous réunirez régulièrement les grandes associations d’aide alimentaire ainsi que celles, avec les CCAS, qui gèrent des épiceries sociales, pour une meilleure coordination de leur action sur le territoire en y incluant les familles hébergées à l’hôtel. Le principe est de
mettre en relation plus systématique les acteurs de l’hébergement avec ceux de l’aide alimentaire
afin d’améliorer l’information des personnes et d’organiser, lorsque c’est nécessaire, leur intervention au sein des hôtels.
Dans le souci de permettre à ces personnes de pouvoir se nourrir convenablement, une attention
doit être apportée aux types d’aliments distribués. En effet, l’hébergement à l’hôtel ne permet pas
un accès direct à des outils de cuisson, ce qui ne facilite pas la confection de repas. Il s’agira donc
de fournir aux associations d’aide alimentaire des denrées davantage adaptées, de les renforcer
en alimentation infantile adaptée et de diffuser des conseils pour cuisiner de façon équilibrée en
l’absence de cuisine. Un guide pratique sera diffusé prochainement dans cette perspective.
Une attention particulière sera aussi portée à la santé des personnes hébergées. Un travail
commun devra être mené avec les Agences régionales de santé et les conseils généraux pour
faciliter les interventions notamment en matière de protection maternelle et infantile ou de santé
mentale.
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Vous nous rendez compte à l’adresse suivante DGCS-PLANHOTEL@social.gouv.fr des actions
que vous aurez entreprises et des éventuelles difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de la
présente circulaire.
La ministre des affaires sociales,
de la santé
et des droits des femmes,
	Marisol Touraine
Le ministre de l’intérieur,
Bernard Cazeneuve
La ministre du logement,
de l’égalité des territoires
et de la ruralité,
	Sylvia Pinel
La secrétaire d’État
chargée des personnes handicapées
et de la lutte contre l’exclusion,
	Ségolène Neuville
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SOLIDARITÉS
Action sociale
Handicapés
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES,
DE LA SANTÉ
ET DES DROITS DES FEMMES
_

Direction générale de la cohésion sociale
_

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

Bureau insertion, citoyenneté
et parcours de vie des personnes handicapées
_

Instruction no 2015-98 DGCS/SD3B du 25 mars 2015relative à la labellisation des centres d’éducation de chiens-guides d’aveugles ou d’assistance, à la création d’un certificat national et à
l’amélioration de la prise en compte de l’animal pour faciliter l’insertion sociale des personnes
handicapées accompagnées d’un chien-guide d’aveugle ou d’assistance
NOR : AFSA1508018J

Date d’application : immédiate.
Examinée par le SGMCAS le 25 février 2015.
Catégorie : directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.
Résumé : la présente instruction a pour objet d’accompagner la prise en compte des problématiques
d’accès aux espaces publics des personnes handicapées accompagnées de chien-guide ou chien
d’assistance et de commenter les dispositions du décret et de l’arrêté en date du 24 mars 2014
ainsi que de l’ordonnance du 26 septembre 2014.
Mots clés : personnes handicapées – aide animalière – chiens-guides d’aveugles – chiens d’assistance – accessibilité des transports et des lieux publics – labellisation des centres d’éducation.
Références :
Articles L. 245-3 et D. 245-24-1 à D. 245-24-3 du code de l’action sociale et des familles ;
Article L. 211-30 du code rural ;
Article 88 de la loi no 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses dispositions d’ordre social,
modifié en dernier lieu par l’ordonnance no 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise
en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments
d’habitation et de la voirie pour les personnes handicapées (article 10) ;
Arrêté du 20 mars 2014 relatif aux critères techniques de labellisation des centres d’éducation des chiens d’assistance et des centres d’éducation des chiens-guides d’aveugles et à la
création d’un certificat national.
Annexes :
Annexe 1. – Liste des centres d’éducation pour chiens-guides d’aveugles ou d’assistance titulaires de la labellisation.
Annexe 2. – Proposition de grille d’analyse des dossiers de demande ou de renouvellement de
labellisation des centres d’éducation pour chiens-guides d’aveugles ou d’assistance.
Publiée au Bulletin officiel : oui.
Déposée sur le site circulaire.legifrance.gouv.fr : oui.
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La secrétaire d’État auprès de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits
des femmes, chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion, à
Madame et Messieurs les préfets de région ; Mesdames et Messieurs les préfets de
département ; copie à : Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux de la jeunesse,
des sports et de la cohésion sociale ; Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux de la cohésion sociale et de la protection des populations ; Mesdames et Messieurs
les directeurs départementaux de la cohésion sociale.
La présente instruction a pour objet d’accompagner la prise en compte des problématiques
d’accès aux espaces publics des personnes handicapées accompagnées de chien-guide ou chien
d’assistance et de commenter les dispositions du décret et de l’arrêté en date du 24 mars 2014 ainsi
que de l’ordonnance du 26 septembre 2014 intervenues sur ce champ.
Les difficultés rencontrées par les personnes handicapées accompagnées de leur chien guide
ou d’assistance, les constats trop fréquents de refus d’accès aux espaces publics, malgré les
dispositions légales en vigueur ont conduit à des aménagements de la réglementation applicable,
en concertation avec les associations. Ces aménagements ont fait l’objet, d’une part, du décret
no 2014-362 du 20 mars 2014 relatif à la labellisation des centres d’éducation des chiens d’assistance
et des centres d’éducation des chiens-guides d’aveugles et à la création d’un certificat national,
ainsi que de l’arrêté du même jour, d’autre part, de l’article 10 de l’ordonnance no 2014-1090 du
26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des
transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes handicapées.
L’ordonnance élargit le droit à l’accès aux espaces publics en compagnie d’un chien guide ou
d’assistance à d’autres catégories de personnes : personnes handicapées titulaires de la carte de
priorité et personnes chargées de l’éducation des chiens, durant la période de leur formation.
Le décret prévoit notamment la création d’un certificat national remis par les centres d’éducation
aux familles d’accueil pour les chiens en cours d’éducation, puis aux personnes handicapées attributaires d’un chien éduqué. Ce nouveau certificat, dont le modèle est fixé par arrêté, est destiné à
faciliter le libre accès des lieux publics aux personnes accompagnées de chiens guides d’aveugles
ou d’assistance, et ceci dès la période de formation du chien.
Les conditions de la labellisation définies par le décret et l’arrêté du 20 mars 2014 ne varient
pas par rapport aux dispositions antérieures, précédemment définies par le décret no 2005-1776 du
30 décembre 2005 et les arrêtés subséquents. Ces conditions subordonnent la délivrance du label
par les préfets au respect de conditions techniques visant à garantir la qualité de l’éducation des
chiens et, ainsi, de l’accompagnement et de la compensation du handicap.
La présente instruction comporte un rappel des dispositions en vigueur, apporte des précisions
sur la procédure de labellisation des centres d’éducation, présente le nouveau certificat national de
chien guide ou chien d’assistance et propose des pistes de réflexion pour l’amélioration de la vie
quotidienne des personnes accompagnées d’un chien-guide ou chien d’assistance.
1. Rappel des dispositions législatives et réglementaires
et définition des chiens-guide ou d’assistance
1.1. Les dispositions législatives
Les dispositions législatives fixent les conditions d’accès aux espaces publics des chiens -guides
d’aveugles et chiens d’assistance. Le droit d’accès des personnes handicapées avec leur chienguide ou d’assistance a été consacré par la loi no 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures
d’ordre social (article 88), modifiée par l’article 54 de la loi no 2005-102 du 11 février 2005 précitée,
puis par l’article 10 de l’ordonnance no 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et
de la voirie pour les personnes handicapées.
Les modifications apportées par l’ordonnance du 26 septembre 2014 élargissent l’accès aux
espaces publics aux personnes titulaires de la carte de priorité et aux personnes participant à l’éducation du chien, durant la période de formation de l’animal.
« L’accès aux transports, aux lieux ouverts au public, ainsi qu’à ceux permettant une activité
professionnelle, formatrice ou éducative est autorisé aux chiens-guides d’aveugle ou d’assistance
accompagnant les personnes titulaires de la carte d’invalidité prévue à l’article L. 241-3 du code
de l’action sociale et des familles ou de la carte de priorité pour personne handicapée prévue à
l’article L. 241-3-1 du même code ou la personne chargée de leur éducation pendant toute leur
période de formation.
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La présence du chien-guide d’aveugle ou d’assistance aux côtés de la personne handicapée ne
doit pas entraîner de facturation supplémentaire dans l’accès aux services et prestations auxquels
celle-ci peut prétendre. »
L’article L. 211-30 du code rural issu de l’article 53 de la loi du 11 février 2005 dispense du port de
la muselière les chiens guides et chiens d’assistance éduqués :
« Les chiens accompagnant les personnes handicapées, quel que soit le type de handicap, moteur,
sensoriel ou mental, et dont les propriétaires justifient de l’éducation de l’animal sont dispensés
du port de la muselière dans les transports, les lieux publics, les locaux ouverts au public ainsi que
ceux permettant une activité professionnelle, formatrice ou éducative. »
1.2. Les dispositions réglementaires
L’article R. 241-22 du code de l’action sociale et des familles prévoit une peine d’amende pour les
personnes qui refuseraient le libre accès aux espaces publics des chiens-guides et chiens d’assistance en contravention avec la loi :
« L’interdiction des lieux ouverts au public aux chiens guides d’aveugles et aux chiens d’assistance mentionnés au 5o de l’article L. 245-3, qui accompagnent les personnes titulaires de la carte
d’invalidité mentionnée à l’article L. 241-3, est punie de l’amende prévue pour les contraventions de
3e classe. »
Les articles D. 245-24-1 à D. 245-24-3 du même code définissent quant à eux les modalités de
labellisation des centres d’éducation pour chiens-guides d’aveugles ou d’assistance. Un nouvel
article D. 245-24-4 a été introduit par le décret du 20 mars 2014, afin de créer un certificat national de
chiens guides d’aveugle ou d’assistance, éduqué ou en cours d’éducation, comme il sera développé
dans le paragraphe 3 de la présente instruction.
1.3. La définition des chiens-guides et chiens d’assistance
1.3.1. Les chiens-guides d’aveugles
Le chien-guide favorise l’autonomie, le confort et la sécurité du déplacement de la personne
déficiente visuelle.
Le chien, une fois formé, est en capacité de guider son maître sur des parcours connus ou
inconnus, mémoriser des trajets et des lieux familiers, répondre à des ordres usuels, désobéir en
cas de danger immédiat, éviter les obstacles au sol, latéraux et en hauteur, emprunter tout transport (taxi, bus, train, métro, avion), circuler au milieu d’une foule, faire ses besoins sur ordre dans
les caniveaux, rester calme en compagnie, patienter à une place désignée par son maître, ne pas
réagir face à d’autres congénères, rechercher à la demande de son maître les passages piétons,
portes, escaliers, arrêts de bus, sièges, valideurs de titres de transport, guichets, caisses…
Dans le cadre de la labellisation, les modalités d’éducation suivantes sont retenues : le futur chien
guide est placé pour une période d’environ un an dans une famille d’accueil bénévole où il est
sociabilisé et pré-éduqué avec le concours du personnel du centre d’éducation ; il intègre ensuite ce
centre pour une période de formation spécialisée, variant de 6 à 9 mois.
Cette éducation est confiée à des professionnels diplômés, elle fait l’objet d’une procédure de
contrôle interne avant la remise du chien à la personne.
1.3.2. Les chiens d’assistance
Le chien d’assistance (assistance pour adultes et enfants en fauteuil, chien d’assistance dit d’éveil,
chien d’assistance dit d’accompagnement social) favorise l’autonomie, la rééducation, la communication, le lien social et la sécurité des personnes en situation de handicap, quel que soit l’âge et
la déficience : paraplégiques, tétraplégiques, atteintes de maladies évolutives et génétiques rares,
infirme moteur cérébral, trisomiques, avec troubles autistiques, polyhandicapées etc.
Le chien d’assistance est en capacité :
–– d’aider les enfants ou adultes en situation de handicap moteur, dans les gestes de la vie quotidienne (ouvrir/fermer une porte, allumer/éteindre la lumière, ramasser un objet, ouvrir/fermer
un placard, aboyer sur commande…).
–– de participer à l’éveil et de stimuler des personnes trisomiques, polyhandicapées ou souffrant
de troubles autistiques,
–– d’accompagner un référent dans le cadre d’activités à but thérapeutique, social ou éducatif,
dans un établissement social ou médicosocial.
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Le chien d’assistance doit se tenir parfaitement en société et notamment dans les lieux publics,
ne pas tirer en laisse, être irréprochable en présence d’autres chiens ou divers animaux, faire ses
besoins sur ordre, avoir un bon rappel.
Il doit suivre le rythme de la personne, s’adapter rapidement à tout nouveau milieu ou à toute
nouvelle situation.
Dans le cadre de la labellisation, les modalités d’éducation suivantes sont retenues : le futur chien
d’assistance est confié pendant 16 mois à une famille d’accueil bénévole pour être sociabilisé et
pré-éduqué ; il intègre ensuite le centre d’éducation labellisé pour une période de formation spécialisée de 6 mois.
Cette éducation est assurée par des professionnels formés. La formation des éducateurs de
chiens d’assistance est assurée actuellement par l’association Handi’chiens, L’annexe 3 de l’arrêté
du 20 mars 2014 détermine les objectifs de la formation requise en termes de compétences, d’aptitudes et de connaissances. Ce dispositif est prévu pour cinq ans (cf. article 3 du décret), dans
l’attente de la structuration, sous l’égide des services du ministère chargé de l’agriculture, de la
formation d’éducateurs de chiens d’assistance.
2. La procédure de labellisation des centres d’éducation
pour chiens-guides d’aveugles ou d’assistance
La procédure de labellisation des centres d’éducation est liée à l’octroi de l’élément « aide animalière » de la prestation de compensation du handicap. En effet, le 5o de l’article L. 245-3 du CASF
dispose que « (…) les charges correspondant à un chien guide d’aveugle ou à un chien d’assistance ne soient prises en compte dans le calcul de la prestation que si le chien a été éduqué dans
une structure labellisée et par des éducateurs qualifiés selon des conditions définies par décret. ».
Le label apporte une garantie sur les conditions de l’éducation des chiens guides ou d’assistance.
2.1. Suppression de l’avis préalable de la commission nationale
L’article D. 245-24-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit qu’un label est attribué pour
une période de un à cinq ans aux centres d’éducation de chiens d’assistance ou de chiens guides
d’aveugles par arrêté du préfet de département dans lequel le centre est implanté.
La procédure mise en place en 2005 prévoyait l’avis d’une commission nationale consultative préalablement à la délivrance, au renouvellement et au retrait du label. Cette commission a
été supprimée de fait, à compter de juin 2009, par l’effet des dispositions du décret no 2006-672
du 8 juin 2006 relatif au fonctionnement des commissions administratives. Les dispositions de
l’article D. 245-24-1 du code de l’action sociale et des familles ont été mises en adéquation avec
cette suppression ; de même, l’arrêté du 20 mars 2014 abroge l’arrêté du 2 août 2006, qui fixait la
composition et les modalités de fonctionnement de la commission nationale pour la labellisation
des centres d’éducation.
2.2. Instruction administrative de la demande au niveau du département
Les dispositions réglementaires d’application prévoient que le préfet du département d’implantation du centre d’éducation délivre le label au centre par arrêté, sans autre précision sur les services
de l’État compétents en la matière. Il revient en conséquence au préfet de désigner le service instructeur de ces demandes, sachant que la direction départementale de la cohésion sociale, en raison
de ses compétences en matière de prise en charge du handicap, est le service le mieux à même de
piloter l’instruction de ces demandes. Chaque centre est labellisé par le préfet du département de
son implantation. Un organisme souhaitant faire labelliser plusieurs centres demandera autant de
labels que de centres auprès des préfets des départements d’implantation.
Les critères techniques de labellisation ont pour objectif de s’assurer que les centres remettent les
chiens à une personne handicapée apte à utiliser leurs services, et par le suivi qu’ils proposeront à
la personne, à vérifier que la présence du chien guide ou d’assistance représente pour la personne
une aide décisive pour son insertion sociale. En outre, la plupart des critères techniques de labellisation concernent la conformité des installations d’élevage des chiens et le respect du bien être de
l’animal.
Pour ces raisons, il serait tout à fait pertinent que, lors de la phase d’instruction des dossiers, la
direction départementale de la cohésion sociale puisse associer la direction départementale de la
protection des populations 1 pour ses compétences en matière de santé animale et de protection
des animaux domestiques.
1

Les services de la protection des populations, pour les DDCS-PP.
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2.3. Critères techniques de labellisation
Les critères techniques de labellisation sont prévus par l’article D. 245-24-2 du code de l’action
sociale et des familles ainsi que par l’annexe 2 de l’arrêté du 20 mars 2014.
Les principaux ajustements apportés par les textes précités par rapport à leur version antérieure,
concernant les critères techniques, sont les suivants :
–– la mention de la possibilité de remettre un chien d’assistance aux établissements sociaux ou
médicosociaux, le chien étant alors sous la responsabilité du directeur de l’établissement.
Ceci consacre un élargissement récent des domaines d’activités des chiens d’assistance, qui
revêtent le caractère, dans cette configuration, de « chien d’accompagnement social ». Il doit
être recommandé aux directeurs d’établissements sociaux ou médico-sociaux, qui souhaiteraient mener ces actions de médiation animalière, de bien veiller à la provenance du chien,
l’éducation par un centre labellisé apportant toutes les garanties de sécurité ;
–– la demande de la mise en œuvre par les centres d’un contrôle interne de l’aptitude du chien
à remplir son rôle avant sa remise à la personne handicapée, selon des grilles d’analyse à
construire par les centres d’éducation ;
–– l’extension aux chiens d’assistance des critères de santé exigés pour les chiens guides
d’aveugles.
J’attire votre attention sur l’importance que vous puissiez vous assurer du respect de l’ensemble
des critères techniques qui figurent dans les textes réglementaires au moment de l’instruction de
la demande. Vous trouverez, en annexe 2 de la présente insctruction, afin de vous aider dans l’instruction des demandes de labellisation, une proposition de grille d’analyse des dossiers.
La pertinence des critères techniques de labellisation mais également les données que vous aurez
pu recueillir sur leur respect par les candidats à la labellisation feront l’objet d’un bilan présenté au
CNCPH dans un délai de 5 ans après la parution de ces nouveaux textes. Vous serez donc amenés
à fournir des informations sur le dispositif de labellisation des centres selon des modalités qui
vous seront précisées ultérieurement. Cependant je vous invite à faire part à la DGCS (à l’adresse
suivante : DGCS-HANDICAP@social.gouv.fr), des difficultés auxquelles vous pourriez être confrontés
pour la mise en place de ce processus de labellisation.
3. Le certificat national de chiens-guides d’aveugle
ou d’assistance éduqué ou en cours d’éducation
3.1. Le certificat national
La création d’un certificat national, dont le modèle est fixé par l’arrêté du 20 mars 2014, vise
à répondre à deux préoccupations relayées notamment par les organisations représentant les
personnes handicapées :
–– malgré les dispositions législatives et réglementaires rappelées dans le paragraphe 1, de
nombreux refus d’accès aux transports et lieux publics sont opposés aux personnes handicapées accompagnées de leur chien. Cette situation ressortit davantage à une méconnaissance
ou à un irrespect des textes réglementaires qu’à l’absence de dispositions adéquates. Ainsi, la
présentation d’un document revêtant un caractère officiel et national peut lever les réticences
de certains professionnels à accepter la personne handicapée avec son animal ;
–– la difficulté des familles d’accueil ou des éducateurs des chiots durant la phase d’apprentissage
à mener une éducation sur les lieux du futur exercice de la mission de guidage et d’assistance
de ces chiens. Le certificat national pourra donc être délivré dès la phase d’éducation du chien
afin d’améliorer l’efficacité de son apprentissage, l’ordonnance du 26 septembre 2014 ayant
élargi l’accès aux espaces publics aux personnes accompagnées d’un chien en formation.
La délivrance du certificat national sera assurée sous la responsabilité des centres d’éducation
labellisés, ou pourra être déléguée à leur fédération, s’ils sont fédérés.
Les centres d’éducation sont les mieux à même pour apprécier la pertinence de la remise du
chien à la personne, le comportement adéquat de l’animal et la bonne entente entre la personne
handicapée et son chien durant le stage de remise. Par ailleurs, cela permettra au centre d’éducation de suivre étroitement le parcours de l’animal puisque, il faut le rappeler, les chiens restent la
propriété des centres d’éducation pendant toute la durée de leur exercice.
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3.2. L’enjeu de la communication
Pour les raisons rappelées ci-dessus concernant les difficultés d’appropriation de la législation
par certains professionnels, il semble pertinent de réactiver les actions de communication du grand
public autour de cette question.
À cet égard, je souhaite vous signaler le support de communication rédigé en 2011 par le ministère
de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, téléchargeable gratuitement à l’adresse
suivante : http ://www.developpement-durable.gouv.fr/Le-chien-guide-ou-le-chien-d.html
Je vous invite également à établir des supports de communication spécifiquement dédiés aux
professions concernées (commerces, taxis…) en lien avec les associations représentant les maîtres
de chiens guides ou d’assistance, avec les MDPH, ainsi qu’avec les représentants des professions
ciblées.
4. Les mesures propres à améliorer la vie quotidienne et l’insertion sociale des personnes
handicapées accompagnées d’un chien-guide d’aveugle ou d’un chien d’assistance
Les personnes handicapées accompagnées de leur chien guide ou d’assistance se trouvent
régulièrement confrontées à des situations difficiles au quotidien, outre les problématiques de refus
d’accès aux lieux publics dont il a été question dans le corps de cette instruction.
À cet égard, je vous invite, dans le cadre de votre compétence d’animation des conseils départementaux consultatifs des personnes handicapées, à lancer une réflexion sur les améliorations qui
peuvent être apportées à la vie quotidienne de ces personnes.
À titre d’exemples de réflexion qui pourraient être menées, je souhaite vous faire part des problématiques fréquemment signalées aux pouvoirs publics par les associations, et pour lesquelles vous
pourrez trouver des exemples de solutions développées par certaines personnes publiques ou
privées dans le guide développé par le ministère de l’écologie, du développement durable et de
l’énergie mentionné dans le paragraphe 3.2.
4.1. Le gardiennage du chien pendant une activité, notamment sportive ou de soins
Le chien-guide ou d’assistance est un chien éduqué qui peut rester seul en attendant son maître.
Il suffit donc de pouvoir disposer d’un endroit sécurisé, (bureau, service de sécurité, etc.) mais
accessible au maître qui doit pouvoir le reprendre facilement à la fin de son activité.
Le chien-guide ou d’assistance peut être attaché durant l’absence de son maître, mais dans un
lieu clos, hors du passage du public, en aucun cas dehors ou exposé aux intempéries, pluie comme
grand soleil.
Lorsqu’il y a plusieurs chiens-guides ou d’assistance, ils peuvent être gardés ensemble, pour une
durée de temps limitée et sans autres chiens non guides ou d’assistance.
Pour l’accueil à l’hôpital, il faut tout d’abord rappeler que le code de la santé publique
(article R 1112-48) prévoit explicitement l’accès des chiens-guides d’aveugles dans les hôpitaux.
Toutefois, il serait souhaitable de prévoir dans les hôpitaux un lieu sécurisé en attente de la prise
en charge du chien guide ou d’assistance par une tierce personne autorisée en cas d’hospitalisation
du maître de chien guide ou d’assistance après intervention des services d’urgences.
Ces lieux de garde pourront servir également dans le cas de visites à un proche hospitalisé ou
lors de soins du maitre de chien guide ou d’assistance.
4.2. Le devenir du chien lors d’une intervention des services d’urgence
Il s’agit ici de pouvoir donner des instructions aux services d’urgence afin d’éviter la mise en
fourrière des chiens. Les initiatives des personnels intervenants, prise en charge du chien guide
ou d’assistance par les pompiers, la police municipale ou nationale, les professionnels volontaires : secrétaires, hôtesses d’accueil, services de sécurité… doivent être facilitées, le temps qu’une
personne ou un organisme désigné par le maître du chien puisse venir le reprendre.
Chiens-guides et chiens d’assistance sont identifiés. À titre d’exemple, pour les chiens d’assistance
des centres labellisés Handi’Chiens, le numéro d’identification renvoie au centre dont le chien est
issu ; s’il n’est pas possible d’organiser la prise en charge avec la personne elle-même, un numéro
d’urgence est en place au niveau des centres, qui permet de contacter la personne HANDI’CHIENS
en charge de rapatrier le chien d’assistance vers un lieu d’accueil unique. Le rapatriement se fera
dans un délai de 12 à 24 heures selon l’éloignement.
Pour les transports sanitaires en ambulance, le chien peut occuper une place de passager dans
la cabine de conduite, séparée de la cellule sanitaire et qui n’est pas considérée comme un lieu de
soins.
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4.3. La nécessité de consacrer des espaces publics à la détente des chiens
Afin d’assurer un équilibre optimal à son chien-guide ou d’assistance, le maître se doit de
répondre à tous ses besoins, dont celui de la détente. Ne pas y répondre peut entraîner l’apparition
de troubles du comportement (difficulté de concentration au guidage, frustration…).
Les maîtres de chiens-guides d’aveugles ou d’assistance ont de grandes difficultés à trouver un
lieu de détente pour leur chien, surtout dans les grands espaces urbains.
Ces lieux ne demandent pas d’aménagement spécifique mais un environnement sans danger, le
plus proche possible du lieu de résidence ou de travail de la personne handicapée.
Certaines communes autorisent déjà l’accès au chien-guide ou d’assistance pour les moments de
détente aux parcs et jardins publics moyennant le port d’un gilet distinctif par le chien.
La problématique du ramassage des déjections canines pour les personnes handicapées
Je souhaite vous signaler à cet égard que certaines municipalités ont pris l’initiative de prendre
un arrêté prévoyant l’exemption, pour les personnes handicapées, du ramassage des déjections
dans les caniveaux.
Pour la ministre et par délégation :
Pour la directrice générale de la cohésion sociale :
La cheffe du service des politiques sociales
et médico-sociales, adjointe à la directrice générale,
K. Julienne
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ANNEXE 1
LISTE DES CENTRES D’ÉDUCATION POUR CHIENS D’AVEUGLES OU D’ASSISTANCE
TITULAIRES DE LA LABELLISATION
Les centres d’éducation chiens-guides d’aveugles labellisés
École Méditerranéenne de Chiens-Guides d’Aveugles (EMCGA)
649, chemin du Plan, 06410 Biot
Tél. : 04-97-21-99-05
Mél : com@emcga.fr – Site web www.emcga.fr
Les Chiens-Guides d’Aveugles de Provence Côte d’Azur Corse *
Siège : 15, rue Michelet, 06100 Nice
Centre d’éducation : route de la Revère, 06360 Eze
Tél. : 04-92-07-18-18 - Fax : 04-93-98-30-01
Mél : nice@chiensguides.fr - Site web : www.nice.chiensguides.fr
Association Chiens-Guides d’Aveugles de Toulouse Grand Sud *
44, rue Louis-Plana, Les Argoulets, 31500 Toulouse
Tél. : 05-61-80-68-01 – Fax : 05-61-80-00-26
Mél : toulouse@chiensguides.fr - Site web : www.toulouse.chiensguides.fr
Chiens-Guides d’Aveugles – Centre Aliénor
Z.I. du Phare, 11, rue Joseph-Cugnot, 33700 Mérignac
Tél. : 0-800-944-924
Mél : chiensguides@centre-alienor.com – Site web : www.chiensguides-alienor.com
Association Les Chiens-Guides d’Aveugles de l’Ouest *
Centre d’Angers
1, rue des Brunelleries, Bouchemaine, 49130 Angers Cedex 9
Tél. : 02-41-68-59-23 - Fax : 02-41-47-08-03
Mél : ouest@chiensguides.fr – Site web : www.chiens-guides-ouest.org
Association des Chiens-Guides du Grand Est *
10, route de Thionville, Parc des Varimonts, 57140 Woippy
Tél. : 03-87-33-14-36 – Fax : 03-87-33-14-03
Mél : grandest@chiensguides.fr – Site web : www.grandest.chiensguides.fr
Association Chiens-Guides d’Aveugles - Centres Paul Corteville *
Centre de Roncq
295, rue de Lille, B.P. 60088, 59435 Roncq Cedex
Tél. : 03-20-68-59-62 – Fax : 03-20-68-59-63
Mél : corteville@chien-guide.org – Site web : www.chien-guide.org
École de Chiens-Guides d’Aveugles de Lyon et du Centre-Est *
Siège : 14, rue du Général-Plessier, 69002 Lyon
Centre d’éducation : Domaine de Cibeins, 01600 Mizerieux
Tél. : 04-74-00-60-11 – Fax : 04-74-00-60-13
Mél : lyon@chiensguides.fr – Site web : www.lyon.chiensguides.fr
École de Chiens-Guides pour Aveugles et Malvoyants de Paris et Région Parisienne *
105, avenue de Saint-Maurice, 75012 Paris
Tél. : 01-43-65-64-67 – Fax : 01-43-74-61-18
Mél : paris@chiensguides.fr – Site web : www.parischiensguides.fr
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Les Chiens-Guides d’Aveugles d’Ile-de-France *
Lieudit Le Poteau, R.D. 319, 77170 Coubert
Tél. : 01-64-06-73-82 – Fax : 01-64-06-67-42
Mél : idf@chiensguides.fr – Site web : www.idf.chiensguides.fr
Les Chiens-Guides d’Aveugles du Centre-Ouest *
105, rue du Cavou, Landouge, 87100 Limoges
Tél. : 05-55-01-42-28
Mél : limoges@chiensguides.fr – Site web : www.limoges.chiensguides.fr
*C
 entres d’éducation membres de la Fédération Française des Associations de Chiens-guides
d’aveugles, FFAC, 71, rue de Bagnolet, 75020 Paris
Tél : 01-44-64-89-89
Mél : federation@chiensguides.fr
Pour information l’Association Nationale des Maîtres de Chiens-Guides d’aveugles (ANMCGA)
agit avec la FFAC pour traiter des questions d’accessibilité et des cas de refus d’accès.
430, place Louise-Michel, 93160 Noisy-le-Grand
Tél. : 01-43-03-12-12
Mail : anmcga@chiensguides.fr
Les centres d’éducation-chiens d’assistance labellisés
Handi’chiens Alençon
250, avenue du Général-Leclerc, 61000 Alençon
Tél. : 02-33-29-51-26 – Fax : 02-33-29-52-62
Mél : handichiens.alencon@wanadoo.fr
Handi’chiens Marcy-L’Étoile
649, avenue Bourgelat, 69280 Marcy-L’Étoile
Tél. : 04-78-87-63-93 – Fax : 04-78-87-62-94
Mél : handichiens.lyon@wanadoo.fr
Handi’chiens Bretagne
Z.A. du Pont-Camet, 22800 Saint-Brandan
Tél. : 02-96-58-18-40 – Fax : 02-96-58-18-45
Mél : handichiens.bretagne@wanadoo.fr
Handi’chiens Val de Loire
Les Luquelles, route du Stade, 41350 Vineuil
Tél. : 02-54-42-02-72 – Fax : 02-54-42-13-13
Mél : handichiens.vineuil@wanadoo.fr
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ANNEXE 2

PROPOSITION DE GRILLE D’ANALYSE DES DOSSIERS DE DEMANDE OU DE RENOUVELLEMENT
DE LABELLISATION DES CENTRES D’ÉDUCATION POUR CHIENS-GUIDES D’AVEUGLES OU
D’ASSISTANCE
Nota : chaque centre est labellisé par le préfet du département de son implantation. Un organisme
souhaitant faire labelliser plusieurs centres demandera autant de labels que de centres auprès des préfets
des départements d’implantation (CASF, art. D245-24-1 et D245-24-3). Dans ces conditions, chaque centre
répond aux conditions du label.
SOURCE

CRITÈRES TECHNIQUES

JUSTIFICATIF À PRODUIRE

OBSERVATIONS

Arrêté, art 4

Lettre du représentant légal du
centre ou organisme gestionnaire
sollicitant le label

Arrêté, art 4

Document attestant de la
raison sociale du centre ou
de l’organisme gestionnaire,
précisant la dénomination et
l’adresse du centre, l’adresse
de l’organisme gestionnaire

Arrêté, art 4

Statuts et liste des membres du
conseil d’administration

S’il s’agit d’une association

Arrêté, art 4

Noms et prénoms du responsable
administratif et du directeur
technique du centre

Le directeur technique est
nécessaire à partir de cinq
éducateurs (arrêté, annexe II,
ch. 1, III)

Arrêté, art 4

Rapport d’activité et rapport
financier du centre de l’année
antérieure

Pour les centres ayant au moins un
an d’existence

Arrêté, art 4

Rapport d’activité et rapport financier
de l’organisme gestionnaire de
l’année antérieure

Pour les centres ayant au moins un
an d’existence, s’il y a organisme
gestionnaire distinct

CASF, art. D245-24-2

1o Établir un contrat de mise à
disposition du chien avec chaque
bénéficiaire de l’aide animalière
ou avec le directeur de chaque
établissement social ou médicosocial afin d’assurer un suivi du
chien garantissant à la personne
handicapée la sécurité et
l’efficacité de l’aide apportée

Modèle de contrat entre le centre
et le bénéficiaire de l’aide
animalière de mise à disposition
d’un chien

Le centre ou l’association nationale
reste propriétaire du chien guide
ou du chien d’assistance et
s’engage à un suivi
Le maître s’engage à prendre une
assurance responsabilité civile
couvrant son chien-guide ou
son chien d’assistance (arrêté,
annexe II, Chap.1, I)

CASF, art. D245-24-2

2o Élaborer un document détaillant
avec précision les modalités de
sélection et la provenance des
chiots

Document

Le document expose comment les
conditions précisées en annexe
II de l’arrêté sont prises en
compte (chiens-guides : chap. 2,
I, 1o et 2o ; chiens d’assistance :
chap. 3, I, 1o à 4o)

CASF, art. D245-24-2

3o Tenir, pour chaque chien, un
carnet de suivi régulièrement
documenté tout au long de
son activité d’assistance,
tant sur le plan sanitaire que
comportemental

Un modèle du carnet de suivi du
chien

Il peut utilement préciser :
– la sélection du chien
– ses dates de vaccination, de
stérilisation, d’entrée et sortie
en famille d’accueil et en
éducation, de début et fin de
stage de remise, de suivi et de
bilan vétérinaire
– le nom de son éducateur, de son
maître

CASF, art. D245-24-2

4o Placer à titre gracieux les chiots
en famille d’accueil durant une
période minimale de dix mois
pour un chien guide et de seize
mois pour un chien d’assistance

Contrat type de famille d’accueil
Formulaires et documents en
relation avec le recrutement des
familles d’accueil
Liste des familles d’accueil
et (chiens d’assistance) cahier des
charges du centre d’éducation

Pour les chiens-guides : l’annexe
II, chap.2, II, de l’arrêté permet
d’apprécier la complétude du
contrat type présenté.
Chiens d’assistance : le centre
d’éducation a défini un cahier
des charges (arrêté, annexe II,
chap. 3, 1, 6o)
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SOURCE

CRITÈRES TECHNIQUES

JUSTIFICATIF À PRODUIRE

OBSERVATIONS

CASF, art. D245-24-2

5 Éduquer les chiens durant une
période de six mois minimum
en vue de l’assistance aux
personnes

Document descriptif des procédures
internes du centre

Chiens guides : annexe II, chap. 2,
I, 4o
Chiens d’assistance : annexe II,
chap.3, I, 4o

CASF, art. D245-24-2

6o S’assurer d’un placement de
qualité des chiens lorsque
ceux-ci ont terminé leur travail
d’assistance auprès de la
personne handicapée

Document descriptif des procédures
internes du centre, fourniture des
formulaires en relation, état des
placements déjà effectués

Pour les chiens-guides, l’annexe
précise que la garde et l’entretien
sont assurés par l’utilisateur ou
une famille d’accueil proposée
par le centre (annexe II, chap.
2, III, 7o)

CASF, art. D245-24-2, décret no
2014-362 du 20 mars 2014, art. 6
et arrêté, art. 3

7 o Employer des personnes
possédant un titre relatif à
l’éducation des chiens-guides
d’aveugle ou à l’éducation des
chiens d’assistance inscrit
au répertoire national des
certifications professionnelles
en vue de l’éducation des chiensguides d’aveugle ou des chiens
d’assistance

Liste des éducateurs et copie des
titres

Deux éducateurs au moins
possèdent la qualification prévue
par l’arrêté (annexe II, chap. 1,
III).
Le titre d’éducateur de chiens
guides de la FFAC a été inscrit
au répertoire national des
certifications professionnelles.
Le titre d’éducateur de chiens
d’assistance de l’association
Handi’chiens sera enregistré
au répertoire national des
certifications professionnelles
dans un délai de 5 ans

CASF, art. D245-24-2

8o Disposer d’un comité d’attribution
des chiens chargé d’examiner les
demandes d’attribution et de se
prononcer, après entretien avec
le bénéficiaire, sur l’aptitude de
celui-ci à utiliser et à entretenir
un chien d’assistance ou un
chien-guide d’aveugle au regard
d’un certificat médical datant de
moins de trois mois. Ce comité
comprend au moins un médecin,
un éducateur de chien qualifié
et, pour les centres d’éducation
de chiens-guides d’aveugle,
un instructeur de locomotion
titulaire du certificat d’aptitude
à l’éducation et à la rééducation
de la locomotion auprès des
personnes déficientes visuelles
délivré par le ministre chargé des
personnes handicapées

Liste des membres, avec indication
de leur qualité

CASF, art. D245-24-2

9o Attribuer un chien d’assistance
ou un chien-guide d’aveugle
aux seules personnes titulaires
d’une carte d’invalidité prévue
à l’article L. 241-3 du code de
l’action sociale et des familles
ou à un établissement social ou
médico-social

Document descriptif des procédures
internes du centre et fourniture
des formulaires en relation

o

La publication de l’ordonnance du
26 septembre 2014, en étendant le
bénéfice de l’accès aux espaces
publics aux chiens-guides ou
d’assistance accompagnant des
personnes titulaires de la carte
de priorité, rend nécessaire la
modification de cette disposition
devenue caduque. Il conviendra
entretemps de ne pas refuser le
label sur ce seul motif.
Concernant les formulaires,
notamment de demandes
d’attribution (annexe II, chap.2,
III, 2o, et chap. 3, II, 1o), il
convient de vérifier, dès lors
qu’ils prévoient le recueil
d’informations personnelles
de santé, qu’ils préservent
effectivement la possibilité pour
la personne concernée d’assurer
la confidentialité des informations
de santé la concernant. Celles-ci
doivent pouvoir être adressées
sous pli confidentiel à l’attention
du médecin membre de la
commission de sélection
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SOURCE

CRITÈRES TECHNIQUES

JUSTIFICATIF À PRODUIRE

OBSERVATIONS

CASF, art. D245-24-2

10 Mettre en place, avant toute
remise officielle d’un chien
à une personne handicapée,
un stage d’adaptation entre
la personne handicapée et le
chien, d’une durée minimale
de deux semaines. Lorsqu’il
s’agit de la remise d’un chien
guide d’aveugle, l’une des deux
semaines doit être effectuée sur
le lieu de vie de la personne

Document descriptif des procédures
internes du centre et fourniture
des formulaires en relation

Chiens-guides : arrêté, annexe II,
chap. 2 III, 4o
Chiens d’assistance: arrêté, annexe
II, chap. 3 II, 2o

CASF, art. D245-24-2

11 o Respecter les critères
techniques définis par arrêté
conjoint du ministre chargé des
personnes handicapées et du
ministre de l’agriculture et de la
pêche

Document descriptif des
procédures internes du centre,
rapport d’activité, etc.

S’agissant des modalités générales
de fonctionnement

Arrêté du 20 mars 2014, annexe II

Installations, locaux et matériels

Document descriptif précis
– des espaces et locaux nécessaires
à l’activité
– du matériel
– des modalités de surveillance et
gardiennage
Plans des bâtiments et terrain

Les justificatifs doivent permettre
de vérifier :
– la présence des services
techniques minimaux exigés
(accueil simultané de 5 chiens,
espace clos de 500 m2, locaux
techniques et administratifs,
salles diverses), des matériels,
etc.
– la conformité (appréciée par les
services de la protection de la
population) des installations au
regard des règles sanitaires et
de protection animale (annexe
II, chap.1, II et V)
ET, pour les centres de chiensguides, les modalités
d’hébergement des stagiaires
(annexe II, chap. 2, introduction)

Arrêté du 20 mars 2014, annexe II,
chap. 1, III

Personnel

Cf. supra qualification des personnels, exigence de responsable
administratif, directeur technique…

Arrêté du 20 mars 2014, annexe II,
chap. 1, IV

Personnes apportant leur concours
au fonctionnement du centre

Liste des personnes (vétérinaire,
médecin…)

o
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SOLIDARITÉS
Action sociale
Enfance et famille
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES,
DE LA SANTÉ
ET DES DROITS DES FEMMES
_

Fonds national de financement
de la protection de l’enfance
_____

Décision no 1 du 9 décembre 2014 du comité de gestion
du Fonds national de financement de la protection de l’enfance (FNFPE)
NOR : AFSA1431096S

Le comité de gestion du Fonds national de financement de la protection de l’enfance, réuni le
9 décembre 2014 sous la présidence de Mme LESTERPT de la direction générale de la cohésion
sociale,
Vu les articles 1er et 27 de la loi du no 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance ;
Vu le décret no 2010-497 du 17 mai 2010 relatif au Fonds national de financement de la protection
de l’enfance ;
Vu la circulaire du 31 mai 2013 relative aux modalités de prise en charge des jeunes isolés
étrangers ;
Considérant le besoin de financement du dispositif national de mise à l’abri, d’évaluation et
d’orientation des mineurs isolés étrangers pour 2014 ;
Considérant que l’objet du FNFPE n’est pas contraire à la couverture de cette dépense,
Décide :
Article 1er
Le comité de gestion du FNFPE décide d’affecter 2,8 M€ au remboursement des dépenses
engagées par les départements dans la phase de mise à l’abri, d’évaluation et d’orientation des
jeunes isolés étrangers au titre de l’année 2014.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 9 décembre 2014.
Pour le comité de gestion du Fonds national
de financement de la protection de l’enfance
et par délégation :
La cheffe de service adjointe
à la directrice générale de la cohésion sociale,
K. Julienne
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PROTECTION SOCIALE
Sécurité sociale : organisation, financement
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES,
DE LA SANTÉ
ET DES DROITS DES FEMMES
_

Arrêté du 30 mars 2015portant nomination d’un membre du conseil départemental de l’Oise
auprès du conseil d’administration de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité
sociale et d’allocations familiales de Picardie
NOR : AFSS1530233A

Le ministre des finances et des comptes publics et la ministre des affaires sociales, de la santé
et des droits des femmes,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 231-6, L. 231-6-1, D. 213-7, D. 231-2
et D. 231-3 ;
Vu les désignations auxquelles ont procédé les organisations et institutions en application de
l’article D. 213-7 du code de la sécurité sociale, transmises à l’Agence centrale des organismes de
sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 21 décembre 2012 portant nomination des membres des conseils départementaux
de l’Aisne, de l’Oise et de la Somme au sein du conseil d’administration de l’union de recouvrement
des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Picardie ;
Vu l’arrêté du 13 février 2015 portant nomination d’un membre du conseil départemental de
l’Oise auprès du conseil d’administration de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité
sociale et d’allocations familiales de Picardie,
Arrêtent :
Article 1er
Est nommée membre du conseil départemental de l’Oise auprès du conseil d’administration de
l’URSSAF de Picardie sur désignation de la CFDT : Mme BRICQUE-GRANJON (Annick), en qualité de
conseillère suppléante, en remplacement de M. SUCHET (Joël).
Article 2
L’arrêté du 13 février 2015 portant nomination d’un membre du conseil départemental de l’Oise
auprès du conseil d’administration de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale
et d’allocations familiales de Picardie susmentionné est abrogé.
Article 3
Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 30 mars 2015.
Pour les ministres et par délégation :
Pour le directeur de la sécurité sociale :
Le sous-directeur de la gestion
et des systèmes d’information,
	L. Gallet
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PROTECTION SOCIALE
Sécurité sociale : organisation, financement
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES,
DE LA SANTÉ
ET DES DROITS DES FEMMES
_

Arrêté du 30 mars 2015portant nomination d’un membre du conseil départemental de la Nièvre
auprès du conseil d’administration de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité
sociale et d’allocations familiales de Bourgogne
NOR : AFSS1530234A

Le ministre des finances et des comptes publics et la ministre des affaires sociales, de la santé et
des droits des femmes,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 231-6, L. 231-6-1, D. 213-7, D. 231-2
et D. 231-3 ;
Vu l’arrêté du 13 décembre 2013 portant nomination des membres des conseils départementaux
de la Côte-d’Or, de la Nièvre, de Saône-et-Loire et de l’Yonne au sein du conseil d’administration de
l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Bourgogne ;
Vu l’arrêté du 13 février 2015 portant nomination de membres des conseils départementaux de la
Nièvre et de l’Yonne auprès du conseil d’administration de l’union de recouvrement des cotisations
de sécurité sociale et d’allocations familiales de Bourgogne ;
Vu les désignations auxquelles ont procédé les organisations et institutions en application de
l’article D. 213-7 du code de la sécurité sociale, transmises à l’Agence centrale des organismes de
sécurité sociale,
Arrêtent :
Article 1er
Est nommé membre du conseil départemental de l’Yonne auprès du conseil d’administration de
l’URSSAF de Bourgogne sur désignation du MEDEF :
M. DIAS (José), en qualité de conseiller titulaire, en remplacement de M. CAMPOY (Éric).
Est nommé membre du conseil départemental de la Nièvre auprès du conseil d’administration de
l’URSSAF de Bourgogne sur désignation de FO :
M. BONNEAU (Patrick), en qualité de conseiller suppléant, en remplacement de M. CHORLET
(Jean-Pierre).
Article 2
L’arrêté du 13 février 2015 portant nomination de membres des conseils départementaux de la
Nièvre et de l’Yonne auprès du conseil d’administration de l’union de recouvrement des cotisations
de sécurité sociale et d’allocations familiales de Bourgogne est abrogé.
Article 3
Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 30 mars 2015.
Pour les ministres et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la sécurité sociale et par délégation :
Le sous-directeur de la gestion
et des systèmes d’information,
	L. Gallet
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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
_

Division des affaires communautaires
et internationales (DACI)
_

Circulaire DSS/DACI no 2015-28 du 12 janvier 2015relative à l’entrée en vigueur de l’accord
entre la République française et la République fédérative du Brésil en matière de sécurité
sociale du 15 décembre 2011 et de l’accord d’application du 22 avril 2013
NOR : AFSS1502888C

Date d’application : immédiate.
Cette circulaire est disponible sur les sites www.securite-sociale.fr et www.circulaires.gouv.fr.
Catégorie : directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.
Résumé : cette circulaire précise les conditions de mise en œuvre à compter du 1er septembre 2014
de l’accord entre la République française et la République fédérative du Brésil en matière de
sécurité sociale du 15 décembre 2011 et de l’accord d’application du 22 avril 2013.
Elle détaille les dispositions des accords sur le détachement et expose les règles d’octroi et de
calcul des prestations. Elle fixe les modalités de la mise en œuvre des dispositions transitoires.
Mots clés : sécurité sociale – Brésil – coordination – détachement.
Références :
Loi no 2014-427 du 28 avril 2014 autorisant la ratification de l’accord entre la République
française et la République fédérative du Brésil en matière de sécurité sociale (JORF no 0100
du 29 avril 2014) ;
Décret no 2014-1013 du 8 septembre 2014 portant publication de l’accord entre la République
française et la République fédérative du Brésil en matière de sécurité sociale (ensemble un
accord d’application, signé à Paris le 22 avril 2013), signé à Brasilia le 15 décembre 2011 (JORF
no 0209 du 10 septembre 2014, page 14881) ;
Décret no 2014-1013 du 8 septembre 2014 portant publication de l’accord entre la République
française et la République fédérative du Brésil en matière de sécurité sociale (ensemble un
accord d’application, signé à Paris le 22 avril 2013), signé à Brasilia le 15 décembre 2011 (rectificatif) (JORF no 0264 du 15 novembre 2014, page 19245).
Annexes :
Annexe 1. – Dispositions transitoires d’application de la procédure de détachement.
Annexe 2. – Cas pratiques.
Diffusion : diffusion aux organismes de sécurité sociale (CNAMTS, CNAVTS, CNAF, CCMSA, ACOSS,
RSI, caisses, organismes ou services assurant la gestion d’un régime spécial ou autonome de
sécurité sociale, UNEDIC, AGIRC, ARRCO, CGSS de Guyane) et au CLEISS.
La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et le ministre des
finances et des comptes publics à Monsieur le directeur général de la Caisse nationale
d’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) ; Monsieur le directeur de la
Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS) ; Monsieur le
directeur de la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) ; Monsieur le directeur
général de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA) ; Monsieur le
directeur général de l’agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) ;
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Monsieur le directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants
(RSI) ; Mesdames et Messieurs les directeurs ou responsables des caisses, organismes
ou services assurant la gestion d’un régime spécial ou autonome de sécurité sociale ;
Monsieur le directeur général de l’Union nationale pour l’emploi dans l’industrie et le
commerce (UNEDIC) et Monsieur le directeur général de Pôle emploi ; Monsieur le directeur général de l’Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés
(ARRCO) et de l’Association générale des institutions de retraite des cadres (AGIRC) ;
Monsieur le directeur de la caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de Guyane ;
Monsieur le directeur de l’Établissement national des invalides de la marine (ENIM) ;
Monsieur le directeur du Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité
sociale (CLEISS).
La France et le Brésil ont signé un accord en matière de sécurité sociale le 15 décembre 2011 à
Brasilia et un accord portant application de ce dernier à Paris le 22 avril 2013. Les deux accords sont
entrés en vigueur le 1er septembre 2014.
Ci-après l’accord en matière de sécurité sociale du 15 décembre 2011 est désigné par « l’accord » ;
l’accord du 22 avril 2013 par « l’accord d’application ».
Leur objet est de faciliter la mobilité des travailleurs dans les deux parties en garantissant l’égalité de traitement des travailleurs et de leurs familles, la préservation des droits acquis et en cours
d’acquisition et l’exportation des pensions, des rentes et de certaines prestations. Ils définissent les
règles de rattachement à une législation de sécurité sociale et en particulier pour les travailleurs
détachés. Enfin, ils fixent les modalités de totalisation des périodes aux fins de l’ouverture de droits
et du calcul des prestations pour les travailleurs assurés dans les deux parties.
I. – CHAPITRE 1ER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les premiers articles de l’accord fixent les champs d’application matériel, personnel et territorial
ainsi que les principes de la coordination des systèmes français et brésiliens de sécurité sociale.
A. – Champ d’application

matériel

(article 2)

Pour la partie française, l’accord s’applique aux législations françaises relatives aux régimes de
sécurité sociale généraux et spéciaux, obligatoires et volontaires, y compris les régimes des professionnels indépendants, qui couvrent les risques :
–– maladie ;
–– maternité et paternité ;
–– invalidité ;
–– décès ;
–– vieillesse ;
–– survivants (pensions) ;
–– accidents du travail et maladies professionnelle ;
–– famille.
Le risque « famille » n’est dans le champ de l’accord que pour la partie française.
L’accord s’applique aux assurances volontaires pour les travailleurs sur le territoire français. Les
régimes d’assurance volontaire gérés par la Caisse des Français de l’étranger, pour les personnes
hors de France, sont explicitement écartés de l’accord.
Les régimes complémentaires ne sont pas visés dans l’accord et n’entrent pas dans son champ.
Pour le partie brésilienne, l’accord s’applique aux législations du régime général de prévoyance
sociale, la « Previdencia social » qui comprend la vieillesse, l’invalidité, les décès, l’assurance
maladie pour la prévoyance et les accidents (incapacité temporaire de travail) et les indemnités de
maternité. Il inclut également les régimes propres de prévoyance sociale.
Il faut préciser que la « sécurité sociale » au Brésil recouvre un champ plus large que notre législation de sécurité sociale et comprend à la fois le système de santé et l’assistance sociale. La
« prévoyance sociale » brésilienne correspond mieux au périmètre de la sécurité sociale française.
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B. – Champ d’application

personnel

(article 3)

Le champ d’application personnel concerne toutes les personnes, quelle que soit leur nationalité,
qui sont ou ont été soumises à la législation de l’un ou l’autre État contractant et à leurs ayants
droit ainsi qu’à leurs survivants.
C. – Champ d’application

territorial

L’accord s’applique à l’ensemble du territoire français métropolitain et des départements d’outremer (dont la Guyane) et à tous les États de la fédération brésilienne.
D. – Principes

et règles de coordination

(articles 4, 5

et

6)

Cet accord prévoit la mise en œuvre du principe d’égalité de traitement entre les personnes
relevant du champ d’application personnel mentionné à l’article 3 qui résident sur le territoire de
l’autre État et les ressortissants de cet État. Ce principe s’applique à tous les risques et régimes
mentionnés dans le champ matériel. Il garantit le maintien des droits acquis par la levée des clauses
de résidence pour l’exportation de certaines prestations. Les pensions et rentes de vieillesse, d’invalidité, de survie et d’accidents du travail sont servies par l’institution débitrice directement à leur
bénéficiaire. Ces prestations ne peuvent être réduites, suspendues ou supprimées du fait du séjour
ou de la résidence du bénéficiaire dans l’autre État contractant ou dans un autre État.
Les prestations non contributives de solidarité nationale ne sont pas exportées. Elles ne peuvent
être servies que sur le territoire de l’État qui les verse. Il s’agit :
–– pour la France, de l’allocation de solidarité aux personnes âgées, de l’allocation supplémentaire d’invalidité et de l’allocation aux adultes handicapés ;
–– pour le Brésil, des prestations d’assistance pour personnes âgées ou handicapées prévues
par la loi organique d’assistance sociale (LOAS) et gérées par l’INSS et d’autres prestations à
caractère d’indemnités relevant de la responsabilité de l’État fédéral et gérées par l’INSS.
II. – CHAPITRE 2 : LÉGISLATION APPLICABLE
L’accord pose le principe classique de la lex loci laboris à laquelle sont soumis les travailleurs,
leurs ayants droit et leurs survivants. Il prévoit ensuite une possibilité d’exception à cette règle et
des règles de rattachement particulières pour les salariés détachés, les fonctionnaires, le personnel
roulant et navigant d’entreprises de transports internationaux et les gens de mer.
A. – Le

principe

(article 7)

L’accord pose le principe selon lequel une personne qui exerce une activité professionnelle sur le
territoire d’une partie contractante est, au titre de cette activité, soumise uniquement à la législation
de ladite partie. Les ayants droit et survivants du travailleur sont soumis à la même législation.
L’affiliation à la législation de sécurité sociale de l’État d’activité est obligatoire et exclusive.
B. – Les

exceptions

(articles 8

à

12)

L’accord fixe plusieurs exceptions à ce principe.
1. Le détachement des salariés (article 8)
1.1. Conditions et durée
Ce dispositif permet à un salarié exerçant une activité habituelle sur le territoire d’un État contractant et qui est envoyé par son employeur sur le territoire de l’autre État contractant, de rester affilié
à la législation de son État d’activité habituelle, pour l’ensemble des risques énumérés ci-dessus
pour une durée limitée à vingt-quatre mois. Cette durée inclut les congés.
Le détachement n’est pas applicable lorsque le salarié est envoyé en remplacement d’un salarié
précédemment détaché.
Ce dispositif peut aussi s’appliquer lorsque le salarié précédemment envoyé sur le territoire d’un
État tiers est ensuite envoyé par son employeur directement de ce territoire vers celui de l’autre
État contractant.
La durée du détachement commence au moment où l’activité débute sur le territoire de ce dernier.
Le maintien à la législation de l’État d’activité habituelle vaut pour le salarié ainsi que ses ayants
droit qui l’accompagnent sur le territoire de l’autre État contractant.
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L’article 14 de l’accord prévoit que ce maintien est autorisé uniquement si le travailleur et ses
ayants droit bénéficient d’une couverture des soins de santé au titre d’une assurance publique
ou privée. Cette couverture doit garantir à ce travailleur, pour toute la durée de son séjour dans
la partie contractante d’accueil, une couverture complète, pour lui-même et pour les ayants droit
qui l’accompagnent, y compris en cas d’hospitalisation, des soins en cas de maladie, de maternité,
d’accident professionnel ou non professionnel, ou de maladie professionnelle.
Cette obligation est vérifiée et certifiée par la CPAM en cas de détachement au Brésil d’une
personne habituellement occupée en France. Elle l’est par l’organisme brésilien, pour le cas d’un
détachement en France.
Le détachement peut être prolongé en raison de circonstances imprévisibles justifiées par
l’employeur au-delà de la durée prévue initialement. La nouvelle période ne peut excéder vingtquatre mois. La prolongation est soumise à l’autorisation des autorités ou institutions compétentes
de chacune des deux parties : en cas de prolongation d’un détachement au Brésil, l’INSS brésilien,
saisi par le CLEISS, accorde ou refuse la prolongation et, en cas d’accord, la caisse d’assurance
maladie compétente atteste du maintien à la législation française. En cas de prolongation d’un
détachement en France, le CLEISS saisi par l’INSS est compétent pour donner une autorisation et
la caisse brésilienne atteste ensuite du maintien à la législation brésilienne. La demande de prolongation doit être faite avant l’expiration de la période initiale de détachement.
La durée totale ne peut excéder quatre ans.
Au-delà de cette durée, une personne ne peut plus être détachée si elle exerce les mêmes activités
et les mêmes fonctions.
En application de l’article 11 de l’accord, les employés domestiques recrutés à titre privé par des
membres des missions diplomatiques et consulaires et qui les suivent dans le pays d’affectation,
peuvent bénéficier du dispositif du détachement s’il ne s’agit ni de personnel diplomatique ou
consulaire, ni d’agents recrutés localement par les agents ou par le poste.
1.2. Formulaires pour le détachement initial et pour sa prolongation
Le maintien à la législation de l’État d’envoi est accordé par les institutions de l’État du lieu de
travail sur présentation du formulaire SE 416-01.
En France, ce formulaire est délivré par l’institution compétente en fonction du régime de sécurité
sociale dont relève le salarié : la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du siège de l’entreprise pour les salariés du régime général ou la caisse d’affiliation dont le salarié relève pour les
autres régimes.
Au Brésil, ce formulaire est délivré par un organisme désigné par l’INSS.
Les institutions compétentes délivrent quatre exemplaires du formulaire à destination de
l’employeur, du salarié, de l’organisme de liaison de l’autre État et en conservent un.
Le salarié doit conserver cet exemplaire pendant toute la durée du détachement afin d’attester,
dans le pays d’accueil, qu’il reste assujetti à la législation de son pays d’origine et qu’il dispose
d’une couverture de sécurité sociale incluant tous les risques pour lui-même ainsi que pour les
ayants doit qui l’accompagnent.
J’attire votre attention sur la nécessité de communiquer directement les formulaires à l’organisme de liaison brésilien afin d’assurer la fluidité maximale de l’information et de faciliter les
vérifications.
Le formulaire SE 416-02 – BRA/FR 02 et son annexe sont utilisés pour les demandes de prolongation. Pour les salariés détachés au Brésil et couverts par la sécurité sociale française, la demande
de prolongation motivée par la survenance de circonstances imprévues est faite avant l’expiration
de la période de détachement initiale, par l’employeur qui saisit la caisse d’assurance maladie et
le CLEISS. Le CLEISS de sollicite l’INSS brésilien au moyen de l’annexe au formulaire SE 416-02 –
BRA/FR 02. Si l’INSS donne son accord, celui-ci est transmis par le CLEISS à la caisse qui émet le
formulaire SE 416-02 – BRA/FR 02 attestant du maintien du détaché à la législation française.
Le SE 416-03 – BRA/FR 03 permet à l’organisme qui les a établis de modifier les deux précédents
formulaires.
1.3. Les prestations familiales versées aux personnes qui restent soumises
à la législation française (article 24)
L’article 24 de l’accord et l’article 10 de l’accord d’application prévoient l’exportation des allocations familiales et de la prime à la naissance ou à l’adoption de la prestation d’accueil du jeune
enfant pour les travailleurs qui restent soumis à la législation française et leurs enfants lorsque ces
derniers vivent avec eux au Brésil.
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À l’inverse, les travailleurs détachés en France et soumis à la législation brésilienne ne bénéficient
pas des prestations familiales en France pour les enfants qui résident avec eux en France, ni du
versement d’une allocation différentielle.
1.4. Les dispositions transitoires en matière de détachement (article 36 § 4)
Le salarié, qui a été envoyé par son employeur sur le territoire de l’autre État contractant et qui
remplissait les conditions pour bénéficier du détachement avant la date d’entrée en vigueur de
l’accord, peut, sous réserve de son consentement exprès, bénéficier du détachement et cesser de
relever de la législation de l’État d’activité pour être soumis à la législation de l’autre État contractant après la date de l’entrée en vigueur de l’accord, soit le 1er septembre 2014.
J’attire votre attention sur la probabilité de plusieurs centaines de demandes de désassujettissement qui pourront être présentées aux caisses par les salariés d’entreprises brésiliennes exerçant
leur activité en France.
Cette désaffiliation emporte les effets suivants :
–– les droits aux prestations maladie-maternité, invalidité-décès acquis au regard de la législation
de l’État d’activité, à la date de la radiation, ne sont pas maintenus à l’intéressé ni à ses ayants
droit ;
–– le salarié conserve, en vertu des dispositions du paragraphe 2 de l’article 36 de l’accord, le
bénéfice des périodes d’assurance accomplies en application de la législation de l’État d’activité avant la date d’entrée en vigueur de l’accord pour déterminer le droit à prestations correspondant à sa nouvelle affiliation.
La cessation d’affiliation du travailleur salarié et de ses ayants droit au régime de sécurité sociale
français, ainsi que la cessation des obligations contributives qui s’y rattachent ne deviennent effectives qu’à partir du moment où les intéressés restituent leurs cartes de sécurité sociale.
Les modalités de mise en œuvre de ces dispositions sont précisées dans l’annexe 1.
2. Le personnel roulant ou navigant d’une d’entreprise de transports internationaux (article 9)
Pour ces personnels, trois situations sont envisageables :
–– par principe, c’est la législation de l’État sur le territoire où se situe le siège de l’entreprise qui
les emploie qui s’applique ;
–– toutefois, si cette entreprise possède une succursale, une représentation permanente ou une
base d’affectation sur le territoire de l’autre État contractant, à laquelle le salarié est rattaché,
alors celui-ci relève de la législation de ce second État ;
–– mais les deux règles d’affiliation précédentes (lieu où se situe le siège de l’entreprise ou territoire où se situe la succursale à laquelle le salarié est rattaché) ne s’appliquent pas lorsque le
salarié effectue son activité de manière prépondérante sur le territoire de l’État contractant où
il réside. Dans ce cas, le salarié relève de la législation de son État de résidence.
Le caractère prépondérant de l’activité s’apprécie de la même manière dans le cas des gens de
mer et des personnels roulant ou navigant d’une entreprise de transports internationaux (article 6
de l’accord d’application). Il est tenu compte à la fois de la situation du salarié, des caractéristiques
des activités exercées et de critères tels que le temps de travail sur le territoire de l’État contractant
de résidence, le nombre des départs et des retours effectués sur le territoire de l’État de résidence.
Toutefois, les critères considérés sont adaptés en fonction de la situation.
Les intéressés doivent être munis du formulaire SE 416-01 – BRA/FR 01 qui atteste de leur rattachement à la législation de sécurité sociale d’un État.
3. Les gens de mer (article 10)
En ce qui concerne les gens de mer, le principe est que la législation applicable est celle du
pavillon.
Cependant, lorsqu’un marin exerçant une activité salariée sur un navire battant pavillon d’un
État est rémunéré par une entreprise ou une personne dont le siège est situé sur l’autre territoire
contractant où il a établi sa résidence, il relève de la législation de son État de résidence.
De même, lorsqu’un marin travaille pour une entreprise mixte de pêche située sur le territoire de
l’État contractant où il réside, il relève de la législation de son État de résidence.
Pour autant, les trois règles de législation applicable mentionnées ci-dessus ne s’appliquent pas
lorsque le marin travaille de manière prépondérante sur le territoire de l’État contractant où il réside.
Dans ce cas, il relève de la législation de son État de résidence.
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Enfin, dans le cas des personnes qui travaillent dans les ports et qui sont employées au chargement, déchargement et à la réparation des navires ou dans des services de surveillance, la législation applicable est celle de l’État sur lequel se situe le port.
Le caractère prépondérant de l’activité pour les gens de mer s’apprécie de la même manière que
pour les personnels roulant ou navigant d’une entreprise de transports internationaux.
Les intéressés doivent être munis du formulaire SE 416-01 – BRA/FR 01 qui atteste de leur rattachement à la législation de sécurité sociale d’un État.
4. La législation applicable aux fonctionnaires et membres des missions diplomatiques
et consulaires (article 11)
Les fonctionnaires et le personnel assimilé des missions diplomatiques et consulaires, ainsi que
les membres de leur famille qui n’exercent pas d’activité professionnelle, sont maintenus à la législation de l’État contractant dont relève l’administration qui les emploie.
Ils sont munis du formulaire SE 416-01 – BRA/FR 01 certifiant leur maintien et celui de leurs
ayants droit à la législation de l’État employeur.
5. Cas exceptionnels (article 12)
L’accord stipule qu’à la demande dûment justifiée du travailleur ou de l’employeur, les autorités
compétentes, ou les institutions compétentes ou organismes de liaison désignés à cet effet, peuvent,
d’un commun accord entre les deux parties contractantes, autoriser d’autres exceptions ou modifier
celles décrites dans les paragraphes précédents.
Ces exceptions portent uniquement sur des cas individuels, soumis à l’appréciation desdites
autorités. En tout état de cause, les personnes concernées doivent être assujetties à la législation
de l’une ou l’autre des parties contractantes.
Pour les entreprises ayant leur activité principale en France et qui souhaitent envoyer un salarié
travailler au Brésil tout en restant assujetti à la législation de sécurité sociale française en dehors
des conditions du détachement prévues à l’article 8 de l’accord, le maintien exceptionnel devra être
autorisé par l’organisme compétent en France et par l’INSS brésilien – selon les mêmes modalités
que la demande de maintien à la législation applicable décrite aux points 1.1 et 1.2.
Pour les travailleurs d’une entreprise brésilienne en France, ce régime d’exception doit être
autorisé par l’organisme compétent brésilien dont il relève et par le CLEISS.
III. – CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRESTATIONS
Cet accord permet la coordination des prestations d’assurance vieillesse, d’invalidité et de
survivants, d’assurance maladie pour les travailleurs, d’accidents du travail et de maladies
professionnelles.
A. – Les

conditions d’appréciation du droit à prestations

(article 15)

De manière classique, l’accord prévoit que le droit à prestations s’apprécie en tenant compte de
la levée des clauses de résidence.
Ainsi, si la législation d’un État contractant exige, pour le versement de prestations, l’affiliation
du salarié à son régime de sécurité sociale au moment du fait générateur de la prestation, cette
condition est remplie si le salarié cotise ou se trouve dans une situation assimilée dans l’autre
partie contractante.
De même, lorsque pour l’ouverture du droit à prestation, la législation d’un État contractant
requiert que des périodes d’assurance ont été accomplies dans un temps déterminé avant l’événement générant la prestation, cette condition est considérée comme étant satisfaite si le salarié
justifie de ces périodes d’assurance au regard de la législation de l’autre État contractant dans le
temps imparti.
Un formulaire de liaison est complété par l’organisme en charge de liquider la prestation (SE
416-04) Les demandes de prestations se font au moyen de formulaires spécifiques (BRA/FR 10 à
BRA/FR 14 utilisés par le Brésil et SE 416-15 à SE 416-18 utilisés par la France). Les demandes sont
transmises entre chaque partie, de caisses à caisses.
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B. – La totalisation des périodes d’assurance
(article 16 de l’accord et article 9 de l’accord d’application)
1. Totalisation des périodes accomplies dans l’autre partie contractante
L’accord pose le principe de la totalisation des périodes d’assurance pour permettre, dans certains
cas, l’ouverture du droit à prestation ainsi que le calcul de la prestation.
Lorsqu’en vertu de la législation d’un État contractant, les périodes d’assurance effectuées dans
ce seul État ne permettent pas d’ouvrir le droit à prestation, il est tenu compte également des
périodes d’assurance accomplies dans l’autre État contractant, sous réserve que :
–– les périodes d’assurance effectuées dans les deux États ne se superposent pas ;
–– lorsque la législation d’un des États contractants exige que les périodes d’assurance aient été
accomplies au titre d’un régime spécial ou dans une profession ou une activité donnée, seules
les périodes d’assurance cotisées dans un régime équivalent ou pour la même profession dans
l’autre État soient totalisées.
L’accord d’application prévoit des règles de conversion pour l’application de la totalisation selon
lesquelles trente jours sont équivalents à un mois et inversement ; trois mois sont équivalents à un
trimestre et inversement, et douze mois ou quatre trimestres sont équivalents à un an et inversement. L’application de cette règle ne peut pas aboutir, pour une même année civile, à un total de
périodes prises en compte supérieur à douze mois ou quatre trimestres.
Le formulaire SE 416-05 – BRA/FR 05 est utilisé pour le relevé des périodes d’assurances.
2. Totalisation des périodes accomplies dans un État tiers lié
aux deux États parties par convention
La totalisation des périodes s’applique également pour les personnes les ayant accomplies dans
un État tiers lié par convention ou par le biais des règlements européens de coordination de sécurité
sociale avec à la fois la France et le Brésil. À la date de l’entrée en vigueur de l’accord, il s’agit de
l’Uruguay, de l’Argentine, du Chili, du Cap-Vert, du Canada, du Québec, de la Corée, du Japon et de
certains États européens (Espagne, Portugal, Belgique, Suisse, Allemagne, Grèce et Luxembourg).
Lorsque les conditions seront réunies, les caisses veilleront à totaliser l’ensemble des périodes,
au-delà de celles accomplies au titre des législations brésilienne et française.
L’article 16 § 5 stipule à cet effet que dans le cas où le travailleur ou ses ayants droit ne remplissent
pas les conditions d’ouverture de droit à une prestation d’invalidité, de vieillesse ou de survivants
en prenant en compte les périodes accomplies sous les législations de chacune des deux parties
contractantes, en application des dispositions du présent chapitre, les périodes d’assurance accomplies dans un État tiers sont également prises en compte, pour l’ouverture du droit et le calcul de la
prestation, à condition que les deux parties contractantes soient liées à cet État tiers par un accord
de sécurité sociale prévoyant la totalisation pour ce type de prestations, et que les périodes ne se
superposent pas.
3. Modalités
Les règles précédentes ne s’appliquent pas en France pour l’ouverture des droits aux prestations
dans le cas des régimes spéciaux des fonctionnaires civils et militaires de l’État, de la fonction
publique territoriale, de la fonction publique hospitalière et au régime des ouvriers des établissements industriels de l’État. Mais ces régimes tiennent compte des périodes d’assurance accomplies
dans un ou plusieurs régimes de retraite de base obligatoire brésiliens pour la détermination du
taux de liquidation de la pension.
Cependant, lorsqu’un salarié a été affilié d’un régime général d’un État contractant, il est tenu
compte, pour déterminer le droit à prestation de l’intéressé au titre de ce régime général, de ses
périodes d’assurance accomplies au titre d’un régime spécial dans l’autre État contractant. Cette
totalisation s’effectue même lorsque le premier État a déjà tenu compte de ces périodes pour
l’ouverture du droit à prestation auprès d’un régime spécial ou d’une activité particulière.
L’institution compétente reste tenue de calculer et de verser la prestation si les conditions fixées
par sa législation sont remplies.
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C. – Calcul

du montant des prestations

(article 19) : l’application

du calcul le plus favorable

Si une personne est éligible à une prestation d’invalidité, de vieillesse ou de survivants en application de la législation d’un seul État contractant, elle bénéficie du montant de prestation le plus
favorable déterminé par l’institution compétente après comparaison entre :
–– d’une part, le montant de prestation calculé sur la base de la législation de ce seul État contractant (calcul de la pension nationale) ;
–– et d’autre part, le montant de prestation calculé en tenant compte de l’ensemble des périodes
d’assurance accomplies dans l’autre État contractant ou d’un État tiers, (calcul de la pension
coordonnée).
Lorsque le droit à prestation nécessite la prise en compte des périodes d’assurance effectuées
dans l’autre État contractant ou dans un État tiers, l’institution compétente compare :
–– d’une part, le montant de prestation comme si toutes les périodes d’assurance totalisées
avaient été effectuées sous sa seule législation ;
–– et d’autre part, le montant de prestation calculé en tenant compte, de manière proportionnelle,
de la durée d’assurance effectuée dans l’État compétent par rapport à l’ensemble des périodes
d’assurance, dans la limite de la durée maximale d’assurance requise par la législation de l’État
compétent.
C’est le montant de prestation le plus favorable qui est versé à l’intéressé.
Ces dispositions sont illustrées dans les cas pratiques en annexe.
D. – Prestations d’invalidité (article 21)
La réduction de la capacité de travail qui ouvre droit à une prestation d’invalidité est appréciée
par l’institution compétente de chaque État contractant en application de sa législation nationale.
Afin de permettre d’apprécier la réduction de la capacité de travail, l’institution compétente de
l’État de résidence du demandeur met à la disposition de l’institution compétente de l’autre État
contractant les rapports et documents médicaux utiles en respectant le secret médical.
Les examens médicaux nécessaires aux institutions des deux États contractants pour cette évaluation sont réalisés par l’institution compétente de l’État de résidence du demandeur et à la charge de
celui-ci. Toutefois, lorsque des examens médicaux supplémentaires sont nécessaires uniquement
pour l’institution de l’État contractant dans lequel l’assuré ne réside pas, ce dernier État en assume
la charge financière.
Le rapport médical est établi au moyen du formulaire SE 416-08. Des examens complémentaires
peuvent être demandés en utilisant le formulaire SE 416-08.
Dans ce dernier cas, les organismes de liaison s’adressent, sur une base semestrielle, les relevés
de dépenses effectives correspondant aux examens médicaux supplémentaires, ainsi qu’un bordereau présentant l’ensemble des créances détenues par l’État contractant concerné. Pour la France,
l’organisme de liaison était le CLEISS, jusqu’au 31 décembre 2014. Depuis le 1er janvier 2015, la
CPAM du Morbihan s’est substituée au CLEISS pour la transmission et la gestion des demandes de
remboursement.
E. – Accidents

du travail et maladies professionnelles

(article 22)

Le droit aux prestations est déterminé en vertu de la législation de l’État contractant dont le
travailleur relève à la date de l’accident ou pendant sa période d’exposition au risque de maladie
professionnelle.
Lorsque le travailleur victime d’une maladie professionnelle a exercé son activité sur le territoire
des deux États contractants, c’est la législation du territoire sur lequel il a exercé son activité en
dernier lieu qui détermine les conditions de son droit à prestation.
Si l’ouverture du droit à prestation dans l’un des États contractants nécessite que la maladie
professionnelle ait été reconnue en premier lieu sur son territoire, cette condition est remplie
lorsque la maladie professionnelle a été constatée pour la première fois sur le territoire de l’autre
État contractant.
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F. – Situation

des prestations de maladie et de maternité et prestations de paternité assimilées

Les droits aux prestations en nature et en espèces relatives à la maladie, la maternité et la paternité
prévues par la législation de chaque État sont déterminés en tenant compte des périodes d’assurance accomplies dans l’autre État contractant, sous réserve que l’intéressé relève d’un régime de
sécurité sociale du fait de son activité professionnelle.
IV. – CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS PRÉVUES AUX ARTICLES 36 ET 37 DE L’ACCORD
L’article 36 pose le principe classique de la non-rétroactivité de la convention tout en prévoyant
les modalités de prise en compte des évènements et des périodes d’assurance antérieures à l’entrée
en vigueur de la convention, avec effet au plus tôt à la date de l’entrée en vigueur.
Il en résulte que :
–– la liquidation d’une prestation postérieurement à l’entrée en vigueur tient compte de l’ensemble
des périodes d’assurances antérieurement acquises ;
–– toute prestation non versée ou suspendue du fait de la nationalité de l’intéressé ou en raison
de sa résidence (dans l’État contractant autre que celui qui sert la prestation) peut faire l’objet
d’un réexamen et être versée ou rétablie à la date d’entrée en vigueur du présent accord ;
–– toute prestation antérieurement acquise avant l’entrée en vigueur peut faire l’objet d’une
révision à la demande des intéressés, sans que ce réexamen entraîne une réduction des droits.
Cette possibilité ne s’applique toutefois pas lorsque les droits liquidés ont donné lieu au versement d’un capital ou bien à un reversement des cotisations ;
–– dans l’hypothèse où cette demande de révision est formulée dans les deux ans suivant l’entrée
en vigueur de l’accord, tout droit découlant de l’application de l’accord vaut à compter de la
date d’entrée en vigueur ;
–– si la demande est présentée après deux ans, les droits non susceptibles de déchéance ou de
prescription seront acquis à compter de la date de la demande, sauf dispositions législatives
plus favorables.
V. – CHAPITRE 5 : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU RECOUVREMENT D’INDUS
ET LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE
L’accord bilatéral de sécurité sociale franco-brésilien prévoit plusieurs dispositions permettant la
coopération des deux États contractants pour le recouvrement d’indus et la lutte contre la fraude.
A. – Le

recouvrement de prestations indues

(article 29)

Il est facilité par la reconnaissance sur le territoire de l’autre État contractant des décisions juridictionnelles ou administratives relatives aux prestations indûment versées, sous réserve qu’elles
soient conformes aux principes juridiques et aux procédures d’exécution de cet État.
L’accord prévoit la possibilité pour une partie de faire recouvrer par l’autre partie une prestation
indue si cette dernière peut soustraire ce trop perçu des prestations de même nature qu’elle verse
au même individu. La seconde partie transfère à la première le montant qu’elle a retenu.
B. – La

lutte contre la fraude

(article 30)

Pour l’ouverture d’un droit à prestation, les institutions compétentes des deux États contractants
peuvent s’interroger mutuellement sur la situation du demandeur au regard de son affiliation à un
régime de sécurité sociale ou de la réalité de sa résidence sur le territoire de l’autre État.
Ces échanges d’informations entre institutions compétentes peuvent également porter sur les
ressources et revenus dont la personne concernée dispose sur le territoire de l’autre État contractant, notamment lorsqu’un droit à prestation sous conditions de ressources est examiné.
La réponse de l’institution compétente interrogée doit permettre d’éliminer tout doute sur la
situation de la personne concernée. Cette réponse est apportée dans le respect des obligations
de la législation nationale ainsi que des engagements internationaux, notamment en matière de
communication à caractère personnel de l’État dont relève cette institution compétente.
*

*

*
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Je vous remercie de bien vouloir appliquer immédiatement la présente circulaire et de faire
part au CLEISS des difficultés particulières ou opérationnelles rencontrées, le cas échéant, par vos
services dans la mise en œuvre de cet accord avec le Brésil ou ses ressortissants.
Je souligne l’intérêt de pouvoir disposer d’éléments de suivi quantitatif et financier de cet accord. Il
appartient aux caisses nationales, en sus des suivis statistiques et financiers habituels, de mettre en
place les moyens complémentaires de suivi qui leur paraîtront les plus appropriés.
Pour les ministres et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
	T. Fatome
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ANNEXE 1

DISPOSITIONS TRANSITOIRES D’APPLICATION DE LA PROCÉDURE DE DÉTACHEMENT :
DISPENSE D’ASSUJETTISSEMENT AU RÉGIME DE SÉCURITÉ SOCIALE FRANÇAIS
EN APPLICATION DE L’ACCORD DE SÉCURITÉ SOCIALE FRANCO-BRÉSILIEN DU
15 DÉCEMBRE 2011
Introduction
L’article 19 de l’accord d’application prévoit une disposition transitoire permettant à des salariés
qui remplissaient les conditions du détachement mais qui ont commencé une période de travail
donnant lieu à assujettissement au régime de sécurité sociale dans l’État d’emploi avant l’entrée
en vigueur de l’accord de sécurité sociale de demander à bénéficier du statut de travailleur salarié
détaché, à compter de la date d’entrée en vigueur de l’accord.
Cette disposition transitoire est applicable à partir de la date d’entrée en vigueur de la convention,
c’est-à-dire depuis le 1er septembre 2014.
Cela signifie par exemple qu’un salarié travaillant en France pour une entreprise établie au Brésil
avant le 1er septembre 2014 qui est affilié à la sécurité sociale française pourra, sous réserve qu’il
donne son accord, être assujetti uniquement à la Previdencia social brésilienne et être dispensé de
cotisations en France.
Cette procédure comprend deux volets à mener respectivement auprès de l’institution brésilienne
et de la CPAM compétente ou de la caisse dont ils dépendent :
–– d’une part, la demande de rattachement à la sécurité sociale brésilienne par l’employeur auprès
de l’institution brésilienne : elle doit être formulée par l’employeur au moyen du formulaire
SE 416-01 – BRA/FR 01 ou, si l’intéressé est déjà dans une situation de double cotisation l’attestation d’affiliation au système de sécurité sociale brésilien ;
–– d’autre part, la demande de désaffiliation au régime français auprès de la caisse primaire
d’assurance maladie CPAM) ou de la caisse d’assurance maladie compétente : ainsi, les
personnes concernées par cette situation doivent faire les démarches en vue d’une dispense
d’assujettissement et restituer leurs cartes Vitales aux caisses primaires d’assurance maladie ou
aux caisses dont elles dépendent. Elles remplissent à cette fin l’annexe « période transitoire » au
formulaire SE 416-01 – BRA/FR 01.
La procédure détaillée qui suit se limite aux opérations à mener au niveau français par les caisses
primaires au moment d’une demande de désaffiliation.
1. Principes généraux
1.1. Conditions préalables pour une telle demande de désassujettissement
Dans sa situation de travail, le salarié doit remplir les conditions du détachement (article 8 et 14 de
l’accord franco-brésilien) c’est-à-dire être un salarié employé directement par un employeur établi
au Brésil et qui travaille habituellement dans ce pays (mission ponctuelle en France). Bien qu’il
n’appartienne pas à la caisse d’instruire la demande de détachement, il conviendra de recueillir les
éléments propres à évaluer que les conditions sont remplies, une copie du formulaire de demande
de détachement faite par l’employeur à l’institution brésilienne (formulaire SE 416-01 – BRA/FR 01)
pouvant être un indice utile à prendre en compte.
Il doit avoir été assujetti au régime de sécurité sociale français au préalable, la sortie du régime
ne pouvant, sinon, être instruite.
La mise en œuvre de la procédure incombe au salarié et se concrétisera par la restitution de la
carte Vitale.
1.2. Conséquences de l’engagement d’une telle procédure
Au regard du droit français, la sortie du régime concernera le salarié ainsi que ses ayants droits
s’il en a. Cela signifie que l’intéressé, et, le cas échéant, ses ayants droit, ne relèvera plus du régime
de sécurité sociale français. La date de restitution de la ou les cartes Vitales déterminera la date de
désaffiliation effective du salarié (voir le cas décrit au point 2.11).
Les dispositions de maintien de droit en matière d’assurance maladie, maternité, décès invalidité
de l’article L.161-8 du code de la sécurité sociale sont rendues inapplicables à compter de la radiation des salariés brésiliens et de leurs ayants droit du régime français.
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La période de détachement est au maximum de vingt-quatre mois, Elle peut être prolongée
pendant vingt-quatre mois supplémentaires.
2. Déroulement de la procédure de sortie du régime français
Il convient de rappeler d’emblée que la radiation du régime français ne peut être considérée qu’à
partir de la date à laquelle l’intéressé a restitué sa carte Vitale à la caisse primaire d’assurance
maladie (CPAM) du lieu de son domicile ou la caisse dont il dépend s’il ne relève pas du régime
général. Les caisses maladie seront donc les premières interlocutrices des intéressés.
Il est possible que l’intéressé ait fait l’objet d’une procédure d’immatriculation lors de son arrivée
en France, mais qu’il ne soit pas encore en possession d’une carte Vitale. Dans ce cas de figure et
faute de restitution possible, le formulaire annexe SE 416-01 doit quand même être rempli par le
travailleur et validé par la caisse maladie française compétente.
Enfin, dans la mesure où elle serait encore en sa possession, l’intéressé devra également restituer
la ou les attestations de carte Vitale.
2.1. Le rôle des caisses d’assurance maladie dans la procédure
Dans la mesure où elles recevront les cartes Vitales des intéressés et procéderont à la mise en
œuvre de la sortie du régime français, les caisses d’assurance maladie vont :
–– constater la demande et procéder à la sortie de régime, conduisant toutefois l’agent de caisse
à vérifier au préalable la situation de l’intéressé et, le cas échéant, celle de sa famille, en
matière d’assurance maladie au jour de la demande (existence de prestations en cours de
remboursement) ;
–– informer les autres organismes sociaux.
2.1.1. Le rôle de vérification et de constat
Depuis le 1 septembre 2014, l’intéressé peut se rendre à la CPAM de son domicile ou à la caisse
d’assurance maladie dont il relève et restituer sa carte Vitale ainsi que, le cas échéant, celle de ses
ayants droit afin de demander sa désaffiliation de la sécurité sociale française.
Il est à noter que cette démarche ne peut être effectuée que par l’intéressé lui-même et non par
son entreprise et qu’il ne peut pas, non plus, remplir cette formalité par voie postale.
Le demandeur complète à cette fin le formulaire SE 416-01 annexe intitulé « demande de changement de régime de sécurité sociale - période transitoire ».
La CPAM valide ce formulaire après plusieurs vérifications.
er

Vérifications préalables et établissement de la date de sortie du régime français
Les vérifications préalables auront pour objectif de déterminer la ou bien les personnes qui vont
sortir du régime français.
Cette démarche impliquera de vérifier :
–– l’identité de l’intéressé ;
–– si des ayants droit sont rattachés au dossier de l’intéressé. S’il en existe, il conviendra de
récupérer toutes les cartes correspondantes ;
–– si certains ayants droit (enfants, ascendants) ne peuvent pas être pris en charge sur le dossier
du conjoint ou du concubin, dans l’hypothèse où ce dernier bénéficie de droit à la sécurité
sociale au titre d’une activité professionnelle en France menée en dehors de tout contexte
possible de détachement ;
–– que l’intéressé ne restitue pas par erreur la carte d’un conjoint bénéficiant de droits à la sécurité
sociale française à titre personnel (tel qu’évoqué au tiret ci-dessus) ;
–– que l’intéressé remplit bien les conditions d’un détachement en France d’une entreprise ayant
son siège au Brésil.
Ces vérifications accomplies, l’intéressé peut être inscrit en « fin de régime » et il conviendra de
ne pas lui appliquer de maintien de droit au titre de l’article L. 161-8 du code de la sécurité sociale.
Il est à noter en effet, que la procédure implique une sortie complète du régime français à compter
de la date de sa désaffiliation effective, y compris en matière d’accident du travail et de maladie
professionnelle pour les personnes relevant de l’accord (il importe de signaler que les droits en
matière d’accident du travail devront demeurer ouverts dans l’hypothèse où l’intéressé a été victime
d’un accident du travail au cours de sa période d’affiliation).
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L’accord exprès de l’intéressé
L’accord franco-brésilien stipule que le travailleur dont la situation relève de cette hypothèse, doit
exprimer son consentement exprès à la désaffiliation du régime français.
Il remplit lui-même la partie A du formulaire SE 416-01 – BRA/FR 01 Annexe et signe le cadre 5
qu’il présente à sa caisse d’assurance maladie en personne, muni de sa carte Vitale et de celle de
ses ayants droit.
La caisse d’assurance maladie vérifie que la personne est bien informée des conséquences de sa
démarche.
La restitution de la ou des carte(s) Vitale(s)
Dès lors que les cartes vitales ont été restituées, la caisse d’assurance maladie notifie dans la
partie B du formulaire SE 416-01 – BRA/FR 01 annexe la date de sortie du régime français. Cette
date permet de fixer le début effectif du détachement. Elle transmet le formulaire à l’INSS brésilien,
en remet une copie au salarié et au CLEISS et en conserve une copie en propre.
La date de sortie du régime français
Au regard de la continuité du remboursement des soins de santé et du versement des cotisations
et contributions sociales, la date de sortie effective du régime français dépend de la date de restitution de/des carte(s) vitale(s) : la désaffiliation est effective au 1er jour du mois qui suit la restitution.
Par exemple :
La carte Vitale et l’attestation sont restituées le 10 septembre 2014. Dans ce cas de figure, la
sortie de régime prend effet au 1er octobre 2014. Pour l’employeur, cela implique que les cotisations sociales cessent d’être dues à cette date. Pour l’assuré, cela signifiera que le remboursement
de soins par l’assurance maladie française pour les actes médicaux intervenus antérieurement
au 1er octobre 2014 sera effectué. Dans l’hypothèse où des soins auraient été prodigués après
le 30 septembre, une répétition d’indu sera effectué auprès de l’intéressé si un remboursement
intervenait ;
Vérification a posteriori de la validité du détachement
et échanges d’information avec les caisses brésiliennes
Le CLEISS reçoit une copie du certificat de législation applicable validé par l’institution brésilienne
(le SE 416-01 BRA-FR 01) qui atteste que la personne est rattachée à la sécurité sociale du Brésil.
Le CLEISS vérifie que la date du début du détachement mentionnée sur le certificat correspond à
la date de désaffiliation communiquée par la caisse d’assurance maladie et peut se rapprocher de
son homologue brésilien si cette date ne correspond pas.
Le CLEISS prévient la CPAM et les caisses d’assurance de la réception de ce formulaire.
En cas de non communication par l’INSS du SE 416-01 BRA-FR 01 dans un délai raisonnable
après la restitution de la carte vitale, le CLEISS doit prévenir la CPAM qui peut affilier la personne
de nouveau.
2.1.2. Le rôle d’information à l’égard des autres organismes concernés
La caisse informe du rattachement de la personne à la sécurité sociale brésilienne la CAF du
lieu de résidence de l’intéressé si celui-ci n’a pas mentionné avoir des enfants et ce, aux fins de
vérification ou bien à la CAF signalée dans le formulaire de restitution lorsque l’intéressé a indiqué
son numéro d’allocataire ainsi que l’adresse de la caisse qui lui délivre des prestations familiales.
Cette procédure est nécessaire afin que la CAF prenne les mesures nécessaires pour interrompre
le paiement des prestations. Il est à signaler que pour faciliter la prise en compte rapide par la CAF
de la sortie de régime, il conviendrait que les formulaires en question lui soient adressés avant le
20e jour du mois au cours duquel la radiation a eu lieu.
La caisse informe les URSSAF afin que les personnes détachées ne fassent plus l’objet de recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale.
2.2. Le rôle des CAF
Il importe de souligner d’emblée que l’article L. 512-1 du CSS modifié par la loi de financement
de la sécurité sociale pour 2007, exclut du bénéfice des prestations familiales les salariés détachés
en France, sous réserve de stipulations particulières d’une convention internationale de sécurité
sociale ou bien d’un règlement communautaire.
Il convient de noter également que l’accord franco-brésilien ne prévoit l’exportation de prestations familiales que pour les salariés maintenus à la législation française et détachés au Brésil.
Une fois qu’il est sorti du régime français et affilié au seul régime brésilien, le travailleur détaché
en France ne perçoit plus de prestations familiales.
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ANNEXE 2

CAS PRATIQUES
Maladie prestations en espèces
Une personne, après avoir travaillé au Brésil pendant dix ans, arrive en France et reprend une
activité professionnelle. Elle est victime d’un accident de la circulation trois mois après la reprise
de son travail en France.
Sans l’accord franco-brésilien, seule la législation française était alors appliquée, l’intéressé ne
pourrait pas prétendre à des prestations en espèces de l’assurance maladie (délai de carence de six
mois).
Avec l’accord franco-brésilien (article 23 de l’accord), il pourra être fait appel aux périodes d’assurance accomplies au Brésil pour ouvrir les droits aux prestations en espèces de l’assurance maladie
du régime français. L’institution française totalisera alors les périodes brésiliennes et les périodes
françaises et fera comme si toutes les périodes avaient été accomplies en France afin de déterminer
si en fonction de ces périodes le droit aux prestations en espèces de l’assurance maladie au-delà
de six mois est ouvert.
Invalidité
Une personne a exercé une activité salariée en France pendant 10 ans. Puis, elle part au Brésil où
elle travaille pendant 20 ans.
À l’âge de 55 ans, à la suite d’un accident cardiaque, elle est reconnue invalide à 70 %. Elle
formule une demande de pension d’invalidité auprès de l’institution brésilienne et ses droits sont
examinés dans le cadre de l’accord.
Sans l’accord franco-brésilien, l’intéressé n’a aucun droit au regard du régime français (dans
l’année qui précède la réalisation du risque, il n’était pas affilié du régime français).
Avec l’accord franco-brésilien, l’institution française pourra se servir des périodes d’assurance
accomplies au Brésil pour ouvrir les droits à pension d’invalidité du régime français. Elle déterminera ainsi une pension théorique comme si toutes les périodes d’assurance avaient été accomplies
en France et elle proratisera cette pension théorique en fonction des périodes accomplies en France
par rapport aux périodes accomplies en France et au Brésil. Du côté brésilien, l’intéressé pourra
bénéficier d’une pension brésilienne qui continuera à lui être servie même s’il vient résider en
France.
Retraite
Une personne née en 1955 qui a exercé une activité professionnelle en France et au Brésil souhaite
demander la liquidation de sa retraite française à 62 ans. Elle a travaillé en France, pendant 21,5 ans
avant de partir au Brésil où elle travaille depuis 20 ans.
Sans application de l’accord franco-brésilien, pour la liquidation de la pension française, il ne
pourrait être tenu compte pour la détermination du taux de liquidation de la pension que des
périodes en France. Le taux de liquidation de la pension française sera donc, à 62 ans compte tenu
de la génération de l’intéressé, de 37,5 % (les 166 trimestres ne sont pas accomplis, application du
taux minimum compte tenu de l’année de naissance). La formule de calcul de la pension française
serait alors la suivante :
SAM × 37,5 % × 86/166
Avec l’application de l’accord franco-brésilien, il pourra être fait appel aux périodes d’assurance
accomplies au Brésil, et la pension française sera liquidée de la manière suivante :
SAM × 50 % × 166/166 × 86/166
Par ailleurs l’intéressé pourra bénéficier d’une pension brésilienne liquidée en coordination et
rémunérant ses périodes d’assurance au Brésil. Cet avantage pourra, le cas échéant être servi en
France.
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PROTECTION SOCIALE
Sécurité sociale : organisation, financement
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES,
DE LA SANTÉ
ET DES DROITS DES FEMMES
_

Direction de la sécurité sociale
_

Division des affaires communautaires
et internationales (DACI)
_

Circulaire DSS/DACI no 2015-91 du 24 mars 2015relative à l’entrée en vigueur de l’accord de
sécurité sociale entre la République française et la République uruguayenne et de son arrangement administratif
NOR : AFSS1507771C

Date d’application : immédiate.
Catégorie : directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.
Résumé : cette circulaire a pour objet de préciser les modalités de mise en œuvre à compter du
1er juillet 2014 des dispositions de l’accord de sécurité sociale entre la France et l’Uruguay et son
texte d’application.
Mots clés : accord de sécurité sociale – Uruguay – législation applicable – détachement – coordination.
Références :
Accord de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement
de la République orientale de l’Uruguay du 10 décembre 2010 ;
Arrangement administratif portant application de l’accord de sécurité sociale entre la République
française et la République orientale du 12 décembre 2014 ;
Loi no 2014-306 du 7 mars 2014 autorisant l’approbation de l’accord de sécurité sociale entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République orientale de
l’Uruguay (JO no 58 du 9 mars 2014).
Annexes : procédure du détachement ; questions-réponses.

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes à Monsieur le
directeur général de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés
(CNAMTS) ; Monsieur le directeur de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des
travailleurs salariés (CNAVTS) ; Monsieur le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) ; Monsieur le directeur général de la caisse centrale de la
Mutualité sociale agricole (CCMSA) ; Monsieur le directeur général de l’Agence centrale
des organismes de sécurité sociale (ACOSS) ; Monsieur le directeur général de la caisse
nationale du Régime social des indépendants (RSI) ; Mesdames et Messieurs les directeurs ou responsables des caisses, organismes ou services assurant la gestion d’un
régime spécial ou autonome de sécurité sociale ; Monsieur le directeur général de
l’Union nationale pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (UNEDIC) et Monsieur
le directeur général de Pôle emploi ; Monsieur le directeur général de l’Association pour
le régime de retraite complémentaire des salariés (ARRCO) et de l’Association générale
des institutions de retraite des cadres (AGIRC) ; Monsieur le directeur de l’Établissement
national des invalides de la marine (ENIM) ; Monsieur le directeur du Centre des liaisons
européennes et internationales de sécurité sociale (CLEISS).
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L’accord de sécurité sociale conclut entre la France et l’Uruguay a été signé le 6 décembre 2010,
et son arrangement administratif, le 12 décembre 2014.
Cet accord et son arrangement administratif ont pour objet de faciliter la mobilité des travailleurs
dans les deux parties en garantissant l’égalité de traitement des travailleurs et de leurs familles, la
préservation des droits acquis et en cours d’acquisition et l’exportation des pensions, des rentes
et de certaines prestations. Ils définissent les règles de rattachement à une législation de sécurité
sociale et en particulier dans le cadre du détachement de travailleurs. Enfin, ils fixent les modalités
de totalisation des périodes aux fins de l’ouverture de droits et du calcul des prestations pour les
travailleurs assurés dans les Parties.
I. – CHAPITRE 1ER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
A. – Champ d’application

matériel

(article 2

de l’accord)

L’accord de sécurité sociale franco-uruguayen (« Accord ») porte sur les législations relatives aux
régimes de sécurité sociale généraux et spéciaux, obligatoires et volontaires, y compris les régimes
des professionnels indépendants, qui couvrent les risques :
–– maladie ;
–– maternité et paternité assimilées ;
–– invalidité ;
–– décès ;
–– vieillesse ;
–– survivants (pensions) ;
–– accidents du travail et maladies professionnelles ;
–– famille.
L’accord s’applique aux assurances volontaires pour les travailleurs sur le territoire français
lorsqu’ils ne remplissent pas les conditions pour bénéficier d’une couverture obligatoire de sécurité
sociale (accidents du travail/maladies professionnelles pour les travailleurs indépendants par
exemple). Les régimes d’assurance volontaire gérés par la Caisse des Français de l’étranger pour
les personnes hors de France sont écartés de l’accord.
Les régimes complémentaires ne sont pas visés dans l’accord et n’entrent pas dans son champ.
B. – Champ d’application

personnel

(article 3

de l’accord)

Le champ d’application personnel de cet accord inclut quelle que soit leur nationalité, toutes les
personnes qui sont ou ont été soumises à la législation de l’un ou l’autre États contractant et à leurs
ayants droit ainsi qu’à leurs survivants.
C. – Champ d’application

territorial

L’accord s’applique :
–– pour la France : aux départements métropolitains et d’outre-mer de la République française,
y compris la mer territoriale et les zones sur lesquelles le droit de la République française
s’applique de manière souveraine ;
–– pour l’Uruguay : le territoire uruguayen y compris la mer territoriale et les zones sur lesquelles
le droit la République Orientale de l’Uruguay s’exerce de manière souveraine, notamment pour
l’exploration et l’exploitation des ressources naturelles des fonds marins et de leur sous-sol et
des eaux adjacentes.
D. – Principes

et règles de coordination

Cet accord prévoit la mise en œuvre du principe d’égalité de traitement entre les personnes
relevant du champ d’application personnel mentionné précédemment qui résident sur le territoire
de l’autre État et les ressortissants de cet État. Ce principe s’applique à tous les risques et régimes
mentionnés dans le champ matériel.
Il prévoit également le maintien des droits acquis, par la levée des clauses de résidence pour
l’exportation de certaines prestations. Les pensions et rentes de vieillesse, d’invalidité, de survie
et d’accidents du travail sont servies par l’institution débitrice directement à leur bénéficiaire. Ces
prestations ne peuvent être réduites, suspendues ou supprimées du fait du séjour ou de la résidence
du bénéficiaire dans l’autre État contractant ou dans un autre État.
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Les prestations non contributives de solidarité nationales ne sont pas exportées. Elles ne peuvent
être servies que sur le territoire de l’État qui les verse. Il s’agit :
–– pour la France, de l’allocation de solidarité aux personnes âgées et l’allocation supplémentaire d’invalidité ainsi que des prestations auxquelles elles se substituent depuis leur entrée en
vigueur, et de l’allocation aux adultes handicapés ;
–– pour l’Uruguay, de la pension de vieillesse et la pension d’invalidité prévues à l’article 43 de
la loi no 16.713.
II. – CHAPITRE 2 : LÉGISLATION APPLICABLE
A. – Le

principe de l’affiliation dans l’État d’activité

L’article 7 de l’Accord pose le principe de l’unicité de la législation applicable, c’est-à-dire de l’affiliation dans un seul État, celui sur le territoire duquel l’activité professionnelle s’exerce.
L’affiliation à la législation de sécurité sociale de l’État d’activité est obligatoire.
B. – Les

exceptions

(articles 8

à

11

de l’accord)

L’Accord fixe plusieurs exceptions au principe de l’affiliation dans l’État d’activité.
1. Le détachement pour les salariés (article 8 de l’accord)
1.1. Conditions et durée
Ce dispositif permet à un salarié exerçant une activité habituelle sur le territoire d’un État contractant qui est envoyé par son employeur sur le territoire de l’autre État contractant, de rester affilié à
la législation de son État d’emploi habituel pour l’ensemble des risques énumérés dans le champ
d’application matériel de l’Accord pour une durée limitée à vingt-quatre mois. Cette durée inclut les
congés et n’est pas renouvelable.
Le détachement peut également s’appliquer lorsque le salarié précédemment envoyé sur le territoire d’un État tiers est ensuite envoyé par son employeur directement de ce territoire vers celui de
l’autre État contractant. Le maintien à la législation de l’État d’activité habituelle vaut pour le salarié
et ses ayants droit.
Le détachement n’est pas applicable lorsque le salarié est envoyé en remplacement d’un salarié
précédemment détaché.
1.2. Formulaires pour le détachement
Le maintien à la législation de l’État d’envoi est accordé par les institutions de l’État du lieu de
travail sur présentation du formulaire SE 423-01.
En France, ce formulaire est délivré par l’institution compétente en fonction du régime de sécurité
sociale dont relève le salarié : la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du siège de l’entreprise pour les salariés du régime général ou la caisse d’affiliation dont le salarié relève pour les
autres régimes.
En Uruguay, ce formulaire est délivré par la Banco de Prevision Social (BPS).
Les institutions compétentes en conservent une copie et en délivrent :
–– en ce qui concerne les institutions françaises : quatre exemplaires du formulaire à destination
de l’employeur, du salarié, de l’organisme de liaison de chacun des deux États contractants ;
–– en ce qui concerne les institutions uruguayennes : trois exemplaires du formulaire à destination de l’employeur, du salarié, de l’organisme de liaison de l’autre État contractant.
J’attire votre attention sur la nécessité de communiquer directement les formulaires à l’organisme de liaison uruguayen afin d’assurer la fluidité maximale de l’information et de faciliter les
vérifications.
Le salarié doit conserver cet exemplaire pendant toute la durée du détachement afin d’attester,
dans le pays d’accueil, qu’il reste assujetti à la législation de son pays d’origine et qu’il dispose
d’une couverture de sécurité sociale incluant tous les risques pour lui-même ainsi que pour les
ayants droit qui l’accompagnent.
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1.3. Les prestations familiales versées aux personnes détachées
En application des dispositions de l’article 21 de l’accord et de l’article 10 de l’arrangement
administratif, le salarié détaché peut bénéficier, pour les enfants qui résident avec lui sur le territoire de l’État où il exerce son activité, de certaines prestations familiales.
Ainsi le salarié détaché en Uruguay qui reste affilié à la législation française de sécurité sociale peut
bénéficier de la prime à la naissance ou à l’adoption de la prestation d’accueil du jeune enfant et
des allocations familiales françaises pour les enfants qui résident avec lui en Uruguay.
Le salarié uruguayen détaché en France reste affilié à la législation uruguayenne de sécurité
sociale. À ce titre, il peut bénéficier des allocations familiales uruguayennes pour les enfants
résidant avec lui en France, mais ne bénéficie pas des prestations familiales françaises ni d’une
allocation différentielle.
1.4. Les dispositions transitoires en matière de détachement (article 33 § 4 de l’Accord)
Le salarié, qui a été envoyé par son employeur sur le territoire de l’autre État contractant et qui
remplissait les conditions pour bénéficier du détachement avant la date d’entrée en vigueur de
l’Accord, peut sous réserve de son consentement exprès bénéficier du détachement et cesser de
relever de la législation de l’État d’activité pour être soumis à la législation de l’autre État contractant.
Dans ce cas, le salarié et ses ayants droits sont désaffiliés du régime de sécurité sociale de l’État
où l’activité est exercée à la date d’entrée en vigueur de l’Accord, soit le 1er juillet 2014. Cette désaffiliation emporte les effets suivants :
–– les droits aux prestations maladie-maternité, invalidité-décès acquis au regard de la législation
de l’État d’activité à la date de la radiation ne sont pas maintenus à l’intéressé ni à ses ayants
droit ;
–– le salarié conserve, en vertu des dispositions du paragraphe 2 de l’article 33 de l’Accord, le
bénéfice des périodes d’assurance accomplies en application de la législation de l’État d’activité avant la date d’entrée en vigueur de l’accord pour déterminer le droit à prestations correspondant à sa nouvelle affiliation.
Les modalités de mise en œuvre de ces dispositions sont précisées dans l’annexe 1.
2. La situation des personnels roulant ou navigant d’une entreprise de transports internationaux
(article 9 de l’accord)
Pour ces personnels, trois situations sont envisageables :
–– par défaut, c’est la législation de l’État sur le territoire où se situe le siège de l’entreprise qui
les emploie qui s’applique ;
–– toutefois, si cette entreprise possède une succursale, une représentation permanente ou une
base d’affectation sur le territoire de l’autre État contractant, à laquelle le salarié est rattaché,
alors celui-ci relève de la législation de ce second État ;
–– mais les deux règles d’affiliation précédentes (lieu où se situe le siège de l’entreprise ou territoire où se situe la succursale à laquelle le salarié est rattaché) ne s’appliquent pas lorsque le
salarié effectue son activité de manière prépondérante sur le territoire de l’État contractant où
il réside. Dans ce cas, le salarié relève de la législation de son État de résidence.
Le caractère prépondérant de l’activité s’apprécie en tenant compte à la fois de la situation du
salarié, des caractéristiques des activités qu’il a exercées et de critères tels que le temps de travail
sur le territoire de l’État contractant de résidence ou le nombre des départs et des retours effectués
sur le territoire de l’État de résidence. Les critères considérés varient en fonction de chaque situation particulière.
Les intéressés doivent être munis du certificat SE 423-01 attestant de leur rattachement à la législation de sécurité sociale d’un État.
3. La situation des gens de mer (article 10 de l’accord)
En ce qui concerne les gens de mer, le principe de la législation applicable est celui du pavillon :
ils sont assujettis à la législation de l’État contractant dont relève leur navire.
Cependant, lorsqu’un marin travaillant sur un navire battant pavillon d’un des deux États contractants, réside sur le même territoire que celui du siège de son entreprise ou du domicile de la
personne qui le rémunère, alors il relève de la législation de son État de résidence.
De même, lorsqu’un marin travaille pour une entreprise mixte de pêche située sur le territoire de
l’État contractant où il réside, il relève de la législation de son État de résidence.
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Pour autant, les trois règles de législation applicable mentionnées ci-dessus ne s’appliquent pas
lorsque le marin travaille de manière prépondérante sur le territoire de l’État contractant où il réside.
Dans ce cas, il relève de la législation de son État de résidence.
Enfin, dans le cas des personnes qui travaillent dans les ports et qui sont employées au chargement, déchargement et à la réparation des navires ou dans des services de surveillance, la législation applicable est celle de l’État sur lequel se situe le port.
Le caractère prépondérant de l’activité pour les gens de mer s’apprécie de la même manière que
pour les personnels roulant ou navigant d’une entreprise de transports internationaux.
Les intéressés doivent être munis du certificat SE 423-01 attestant de leur rattachement à la législation de sécurité sociale d’un État.
4. La législation applicable aux fonctionnaires et membres des missions diplomatiques
et consulaires (article 11 de l’accord)
Les fonctionnaires et le personnel assimilé des missions diplomatiques et consulaires, ainsi que
les membres de leur famille qui n’exercent pas d’activité professionnelle, sont maintenus à la législation de l’État contractant dont relève l’administration qui les emploie.
Ils sont munis du certificat SE 423-01 attestant de leur maintien et celui de leurs ayants droit à la
législation de l’État employeur.
5. Cas exceptionnels : dérogations aux dispositions des articles 8 à 11
(article 12 de l’Accord)
Des dérogations aux règles de législation applicable peuvent être accordées d’un commun accord
par les autorités et institutions compétentes de deux États contractants aux travailleurs salariés et
non salariés.
Ces exceptions portent uniquement sur des cas individuels, soumis à l’appréciation desdites
autorités. En tout état de cause, les personnes concernées doivent être assujetties à la législation
de l’une ou l’autre des Parties contractantes.
Si une dérogation est consentie après examen et autorisation des demandes de dérogation par le
CLEISS en ce qui concerne la France ou par l’organisme délégué Banco de Previsión Social, Sector
Convenios y Asuntos Internacionales en ce qui concerne l’Uruguay, un certificat SE 423-01 attestant
de la législation applicable est émis soit en quatre exemplaires dans le cas d’un travailleur salarié,
soit en trois exemplaires dans le cas d’un travailleur non indépendant.
III. – CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRESTATIONS
Cet accord permet la coordination des prestations d’assurance vieillesse, d’invalidité et de
survivants, d’assurance maladie pour les travailleurs, d’accidents du travail et de maladies
professionnelles.
A. – Conditions d’appréciation

du droit à prestations

De manière classique, l’accord prévoit que le droit à prestations s’apprécie en tenant compte de
la levée des clauses de résidence.
Ainsi, si la législation d’un État contractant exige, pour le versement de prestations, l’affiliation
du salarié à son régime de sécurité sociale au moment du fait générateur de la prestation, cette
condition est remplie si le salarié était alors assujetti à la législation de l’autre État contractant ou
percevait une pension de même nature versée par ce second État.
De même, lorsque pour l’ouverture du droit à prestation, la législation d’un État contractant
requiert que des périodes d’assurance ont été accomplies dans un temps déterminé avant l’événement générant la prestation, cette condition est considérée comme étant satisfaite si le salarié
justifie de ces périodes d’assurance au regard de la législation de l’autre État contractant dans le
temps imparti.
B. – La totalisation des
(article 14 de l’accord et article 9

périodes d’assurance
de l’arrangement administratif)

L’accord pose le principe de la totalisation des périodes d’assurance pour permettre, dans certains
cas, l’ouverture du droit à prestation.
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Lorsqu’en vertu de la législation d’un État contractant, les périodes d’assurance effectuées dans
ce seul État ne permettent pas d’ouvrir le droit à prestation, il est tenu compte également des
périodes d’assurance accomplies dans l’autre État contractant, sous réserve que :
–– les périodes d’assurance effectuées dans les deux États ne se superposent pas, sachant toutefois que lorsqu’il est retenu des périodes assimilées dans un État, elles sont présumées ne pas
se superposer avec des périodes prises en compte par l’autre État (article 9, 1, c) de l’arrangement). Si un même événement donne lieu à attribution de périodes assimilées en France et en
Uruguay, c’est la période assimilée la plus longue qui est retenue ;
–– la période d’assurance obligatoire soit toujours privilégiée sur la période d’assurance volontaire en cas de coïncidence des deux périodes ;
–– lorsque la législation d’un des États contractants exige que les périodes d’assurance aient été
accomplies au titre d’un régime spécial ou dans une profession ou une activité donnée, seules
les périodes d’assurance cotisées dans un régime équivalent ou pour la même profession dans
l’autre État sont totalisées.
Les règles précédentes ne s’appliquent pas en France pour l’ouverture des droits aux prestations
dans le cas des régimes spéciaux des fonctionnaires civils et militaires de l’État, de la fonction
publique territoriale, de la fonction publique hospitalière et au régime des ouvriers des établissements industriels de l’État. Mais ces régimes tiendront compte des périodes d’assurance accomplies
dans un ou plusieurs régimes de retraite de base obligatoire uruguayens pour la détermination du
taux de liquidation de la pension.
Par ailleurs, lorsqu’un salarié a été affilié d’un régime général d’un État contractant, il est tenu
compte, pour déterminer le droit à prestation de l’intéressé au titre de ce régime général, de ses
périodes d’assurance accomplies au titre d’un régime spécial dans l’autre État contractant. Cette
totalisation s’effectue même lorsque le premier État a déjà tenu compte de ces périodes pour
l’ouverture du droit à prestation auprès d’un régime spécial ou d’une activité particulière.
La totalisation permet de prendre en compte des périodes d’activité accomplies dans des États
tiers ayant conclu avec les deux États contractants des accords bilatéraux de sécurité sociale
prévoyant la totalisation des périodes pour les risques invalidité, vieillesse et survivants.
À la date de la publication de la présente circulaire, il s’agit du Brésil, de l’Argentine, du Chili, du
Cap Vert, du Canada, et du Québec, de la Corée, du Japon et de certains États européens (Espagne,
Portugal, Belgique, Suisse, Allemagne, Grèce et Luxembourg).
Enfin, si le total des périodes d’assurance accomplies sous la législation d’un État contractant
est inférieur à une année, l’institution de cet État n’est pas tenue de procéder à la totalisation des
périodes.
Néanmoins, l’institution compétente reste tenue de calculer et de verser la prestation si les conditions fixées par sa législation sont remplies.
C. – Calcul

du montant des prestations d’invalidité, de vieillesse
et de survivants : l’application du calcul le plus favorable

Si une personne est éligible à une prestation d’invalidité, de vieillesse ou de survivants en application de la législation d’un seul État contractant, elle bénéficie du montant de prestation le plus
favorable déterminé par l’institution compétente après comparaison entre :
–– d’une part, le montant de prestation calculé sur la base de la législation de ce seul État contractant (calcul de la pension nationale) ;
–– et d’autre part, le montant de prestation calculé en tenant compte de l’ensemble des périodes
d’assurance accomplies dans l’autre État contractant ou d’un État tiers (calcul de la pension
coordonnée)
Lorsque le droit à prestation nécessite la prise en compte des périodes d’assurance effectuée
dans l’autre État contractant ou dans un État tiers, l’institution compétente compare :
–– d’une part, le montant de prestation comme si toutes les périodes d’assurance totalisées
avaient été effectuées sous sa seule législation ;
–– et d’autre part, le montant de prestation calculé en tenant compte, de manière proportionnelle,
de la durée d’assurance effectuée dans l’État compétent par rapport à l’ensemble des périodes
d’assurance, dans la limite de la durée maximale d’assurance requise par la législation de l’État
compétent.
C’est le montant de prestation le plus favorable qui est versé à l’intéressé.
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D. – Cas

particulier des prestations d’invalidité

La réduction de la capacité de travail qui ouvre droit à une prestation d’invalidité est appréciée
par l’institution compétente de chaque État contractant en application de sa législation nationale.
Afin de permettre d’apprécier la réduction de la capacité de travail, l’institution compétente de
l’État de résidence du demandeur met à la disposition de l’institution compétente de l’autre État
contractant les rapports et documents médicaux utiles en respectant le secret médical.
Les examens médicaux nécessaires aux institutions des deux États contractants pour cette évaluation sont réalisés par l’institution compétente de l’État de résidence du demandeur et à la charge de
celui-ci. Toutefois, lorsque des examens médicaux supplémentaires sont nécessaires uniquement
pour l’institution de l’État contractant dans lequel l’assuré ne réside pas, ce dernier État en assume
la charge financière.
E. – Situation

des prestations d’accident du travail et de maladies professionnelles

Le droit aux prestations est déterminé en vertu de la législation de l’État contractant dont le
travailleur relève à la date de l’accident ou pendant sa période d’exposition au risque de maladie
professionnelle.
Lorsque le travailleur victime d’une maladie professionnelle a exercé son activité sur le territoire
des deux États contractants, c’est la législation du territoire sur lequel il a exercé son activité en
dernier lieu qui détermine les conditions de son droit à prestation.
Si l’ouverture du droit à prestation dans l’un des États contractants nécessite que la maladie
professionnelle ait été reconnue en premier lieu sur son territoire, cette condition est remplie
lorsque la maladie professionnelle a été constatée pour la première fois sur le territoire de l’autre
État contractant.
IV. – CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS PRÉVUES AUX ARTICLES 33 ET 34 DE L’ACCORD
L’article 33 pose le principe classique de la non-rétroactivité de la convention tout en prévoyant
les modalités de prise en compte des évènements et des périodes d’assurance antérieures à l’entrée
en vigueur de la convention, avec effet au plus tôt à la date de l’entrée en vigueur.
Il en résulte que :
–– la liquidation d’une prestation postérieurement à l’entrée en vigueur tient compte de l’ensemble
des périodes d’assurances antérieurement acquises ;
–– toute prestation non versée ou suspendue du fait de la nationalité de l’intéressé ou en raison
de sa résidence (dans l’État contractant autre que celui qui sert la prestation) peut faire l’objet
d’un réexamen et être versée ou rétablie à la date d’entrée en vigueur du présent accord ;
–– toute prestation antérieurement acquise avant l’entrée en vigueur peut faire l’objet d’une
révision à la demande des intéressés, sans que ce réexamen entraîne une réduction des droits.
Cette possibilité ne s’applique toutefois pas lorsque les droits liquidés ont donné lieu au versement d’un capital ou bien à un reversement des cotisations ;
–– dans l’hypothèse où cette demande de révision est formulée dans les deux ans suivant l’entrée
en vigueur de l’accord, tout droit découlant de l’application de l’accord vaut à compter de la
date d’entrée en vigueur ;
si la demande est présentée après deux ans, les droits non susceptibles de déchéance ou de
prescription seront acquis à compter de la date de la demande, sauf dispositions législatives plus
favorables.
V. – CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS RELATIVES AU RECOUVREMENT D’INDUS
ET À LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE
L’accord bilatéral de sécurité sociale franco-uruguayen prévoit plusieurs dispositions permettant
la coopération des deux États contractants pour le recouvrement d’indus et la lutte contre la fraude.
A. – Le

recouvrement de cotisations ou de prestations indues

(article 26

de l’accord)

Il est facilité par la reconnaissance sur le territoire de l’autre État contractant des décisions juridictionnelles ou administratives relatives au recouvrement de cotisations ou contributions de sécurité
sociale ou de prestations indûment versées, sous réserve qu’elles soient conformes aux principes
juridiques et aux procédures d’exécution de cet État.
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B. – La

lutte contre la fraude

(article 27

de l’accord)

Pour l’ouverture d’un droit à prestation, les institutions compétentes des deux États contractants
peuvent s’interroger mutuellement sur la situation du demandeur au regard de son affiliation à un
régime de sécurité sociale ou de la réalité de sa résidence sur le territoire de l’autre État.
Ces échanges d’information entre institutions compétentes peuvent également porter sur les
ressources et revenus dont la personne concernée dispose sur le territoire de l’autre État contractant, notamment lorsqu’un droit à prestation sous condition de ressources est examiné.
La réponse de l’institution compétente interrogée doit permettre d’éliminer tout doute sur la
situation de la personne concernée. Cette réponse est apportée dans le respect des obligations
de la législation nationale ainsi que des engagements internationaux notamment en matière de
communication à caractère personnel de l’État dont relève cette institution compétente.
* *
*
Je vous remercie de bien vouloir appliquer immédiatement la présente circulaire et de faire
part au CLEISS des difficultés particulières ou opérationnelles rencontrées le cas échéant par vos
services dans la mise en œuvre de cet accord avec l’Uruguay ou ses ressortissants.
Je souligne l’intérêt de pouvoir disposer d’éléments de suivi quantitatif et financier de cet accord. Il
appartient aux caisses nationales, en sus des suivis statistiques et financiers habituels, de mettre en
place les moyens complémentaires de suivi qui leur paraîtront les plus appropriés.
Pour la ministre et par délégation :
Le chef de service,
adjoint au directeur de la sécurité sociale,
J. Bosredon
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ANNEXE I

DISPOSITIONS TRANSITOIRES D’APPLICATION DE LA PROCÉDURE DE DÉTACHEMENT :
DISPENSE D’ASSUJETTISSEMENT AU RÉGIME DE SÉCURITÉ SOCIALE FRANÇAIS
EN APPLICATION DE L’ACCORD DE SÉCURITÉ SOCIALE FRANCO-URUGUAYEN DU
6 DÉCEMBRE 2010 (ENTRÉ EN VIGUEUR LE 1er JUILLET 2014)
Introduction
L’article 18 de l’accord d’application prévoit une disposition transitoire permettant à des salariés
qui remplissaient les conditions du détachement mais qui ont commencé une période de travail
donnant lieu à assujettissement au régime de sécurité sociale dans l’État d’emploi avant l’entrée
en vigueur de l’accord de sécurité sociale, de demander à bénéficier du statut de travailleur salarié
détaché à compter de la date d’entrée en vigueur de l’accord.
Cette disposition transitoire est applicable à partir de la date d’entrée en vigueur de la convention,
c’est-à-dire depuis le 1er juillet 2014.
Cela signifie par exemple qu’un salarié travaillant en France avant le 1er juillet 2014 pour une
entreprise établie en Uruguay qui est affilié à la sécurité sociale française pourra, sous réserve qu’il
donne son accord, être assujetti uniquement à la sécurité sociale uruguayenne et être dispensé de
cotisations en France.
Cette procédure comprend deux volets à mener respectivement auprès de l’institution uruguayenne
compétente et de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) ou de la caisse d’assurance
maladie dont ils dépendent :
–– d’une part, la demande de rattachement à la sécurité sociale uruguayenne par l’employeur
auprès de l’institution uruguayenne :
Il est recommandé que cette demande soit introduite en même temps ou un peu avant la
seconde démarche afin que la CPAM dispose d’éléments permettant de s’assurer que l’étape
est en cours (copie de la demande de l’employeur) ;
–– d’autre part, la demande de désaffiliation au régime français faite par le salarié auprès de la
CPAM ou de la caisse d’assurance maladie compétente :
Les personnes concernées par cette situation doivent faire les démarches en vue d’une dispense
d’assujettissement et restituer leurs cartes vitales ainsi que, le cas échéant, celles de leurs
ayants droit, aux CPAM ou aux caisses d’assurance maladie dont elles dépendent.
La procédure détaillée qui suit se limite aux opérations à mener au niveau français par les caisses
primaires au moment d’une demande de désaffiliation.
Cette période transitoire n’est pas arrêtée dans le temps. Dans l’hypothèse où les deux États
s’accorderaient pour fixer un terme à la durée de la période transitoire, la direction de la sécurité
sociale informera le réseau de la date éventuellement agréée entre les deux États.
1. Principes généraux
1.1. Conditions préalables pour une telle demande de désassujettissement
Dans sa situation de travail, le salarié doit remplir les conditions du détachement, c’est-à-dire être
un salarié employé directement par un employeur établi en Uruguay et qui travaille habituellement
dans ce pays (mission ponctuelle en France). Bien qu’il n’appartienne pas à la caisse d’assurance
maladie d’instruire la demande de détachement, elle recueillera les éléments propres à évaluer
que les conditions sont remplies, une copie du formulaire de demande de détachement faite par
l’employeur à l’institution uruguayenne pouvant être un indice utile à prendre en compte.
Il doit avoir été assujetti au régime de sécurité sociale français au préalable, la sortie du régime
ne pouvant, sinon, être instruite.
La mise en œuvre de la procédure incombe au salarié et se concrétisera par la restitution de la
carte vitale.
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1.2. Conséquences de l’engagement d’une telle procédure
Au regard du droit français, la sortie du régime concernera le salarié ainsi que ses ayants droits
s’il en a. Cela signifie que l’intéressé, et le cas échéant ses ayants droit, ne relèvera plus du régime
de sécurité sociale français. La date de restitution de la ou les cartes vitales déterminera la date de
désaffiliation effective du salarié (voir le cas décrit au point 2.11).
Les dispositions de maintien de droit en matière d’assurance maladie, maternité, décès invalidité
de l’article L 161-8 du code de la sécurité sociale sont rendues inapplicables à compter de la radiation des salariés uruguayens et de leurs ayants droit du régime français.
De manière générale, il sera nécessaire de s’assurer de la préservation de l’ensemble des droits
qui auront été acquis pendant la période d’affiliation en France
2. Déroulement de la procédure de sortie du régime français
Il convient de rappeler d’emblée que la radiation du régime français ne peut être considérée qu’à
partir de la date à laquelle l’intéressé a restitué sa carte vitale à la CPAM du lieu de son domicile
ou à la caisse d’assurance maladie dont il dépend s’il ne relève pas du régime général. Les caisses
maladie seront donc les premières interlocutrices des intéressés.
Il est possible que l’intéressé ait fait l’objet d’une procédure d’immatriculation lors de son arrivée
en France, mais qu’il ne soit pas encore en possession d’une carte vitale. Dans ce cas de figure et
faute de restitution possible, le formulaire annexe SE 423-01 doit quand même être rempli par le
travailleur et validé par la caisse maladie française compétente.
Enfin, dans la mesure où elle serait encore en sa possession, l’intéressé devra également restituer
la ou les attestations de carte vitale, sans toutefois que l’absence de présentation de l’attestation
soit un motif pour invalider la procédure.
2.1. Le rôle des caisses d’assurance maladie dans la procédure
Dans la mesure où elles recevront les cartes vitales des intéressés et procéderont à la mise en
œuvre de la sortie du régime français, les caisses d’assurance maladie vont :
–– constater la demande et procéder à la sortie de régime, conduisant toutefois l’agent de caisse
à vérifier au préalable la situation de l’intéressé et, le cas échéant, celle de sa famille, en
matière d’assurance maladie au jour de la demande (existence de prestations en cours de
remboursement) ;
–– informer les autres organismes sociaux.
2.1.1. Le rôle de vérification et de constat
Depuis le 1er septembre 2014, l’intéressé peut se rendre à la CPAM de son domicile ou à la caisse
d’assurance maladie dont il relève et restituer sa carte vitale ainsi que, le cas échéant, celle de ses
ayant droits afin de demander sa désaffiliation de la sécurité sociale française.
Il est à noter que cette démarche ne peut être effectuée que par l’intéressé lui-même et non par
son entreprise et qu’il ne peut pas, non plus, remplir cette formalité par voie postale.
Le demandeur complète à cette fin le formulaire SE 423-01 Annexe intitulé « Demande de changement de régime de sécurité sociale - Période transitoire ».
La caisse d’assurance maladie valide ce formulaire après plusieurs vérifications.
Vérifications préalables et établissement de la date de sortie du régime français
Les vérifications préalables auront pour objectif de déterminer la ou bien les personnes qui vont
sortir du régime français.
Cette démarche impliquera de vérifier :
–– l’identité de l’intéressé ;
–– si des ayants droits sont rattachés au dossier de l’intéressé. S’il en existe, il conviendra de
récupérer toutes les cartes correspondantes ;
–– si certains ayant droits (enfants, ascendants) ne peuvent pas être pris en charge sur le dossier
du conjoint ou du concubin, dans l’hypothèse où ce dernier bénéficie de droit à la sécurité
sociale au titre d’une activité professionnelle en France menée en dehors de tout contexte
possible de détachement ;
–– que l’intéressé ne restitue pas par erreur la carte d’un conjoint bénéficiant de droits à la sécurité
sociale française à titre personnel (tel qu’évoqué au tiret ci-dessus).
Ces vérifications accomplies, l’intéressé peut être inscrit en « fin de régime » et il conviendra de
ne pas lui appliquer de maintien de droit au titre de l’article L 161-8 du code de la sécurité sociale.
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Il est à noter en effet que la procédure implique une sortie complète du régime français à compter
de la date de sa désaffiliation effective, y compris en matière d’accident du travail et de maladie
professionnelle pour les personnes relevant de l’accord (il importe de signaler que les droits en
matière d’accident du travail devront demeurer ouverts dans l’hypothèse où l’intéressé a été victime
d’un accident du travail au cours de sa période d’affiliation).
L’accord exprès de l’intéressé
L’accord franco-uruguayen stipule que le travailleur dont la situation relève de cette hypothèse,
doit exprimer son consentement exprès à la désaffiliation du régime français.
Il remplit lui-même la partie A du formulaire annexe SE 423-0 1 et signe le cadre 5 qu’il présente
à sa caisse d’assurance maladie en personne muni de sa carte vitale et de celle de ses ayants droit.
La Caisse d’assurance maladie vérifie que la personne est bien informée des conséquences de sa
démarche.
La restitution de la ou les carte(s) vitale(s)
Dès lors que la ou les cartes vitales ont été restituées, la caisse d’assurance maladie notifie dans
la partie B de du formulaire annexe SE 423-01 la date de sortie du régime français. Cette date
permet de fixer la date du début effectif du détachement. Elle transmet le formulaire à l’organisme
délégué uruguayen soit Banco de Previsión Social : Sector Convenios y Asuntos Internacionales
Av. Fernandez Crespo 1621 Piso 6, C.P. 11200 Montevideo, en transmet une copie au salarié et au
CLEISS et en conserve une copie.
La date de sortie du régime français
Au regard de la continuité du remboursement des soins de santé et du versement des cotisations
et contributions sociales, la date de sortie effective du régime français dépend de la date de restitution de/des carte(s) vitale(s) : la désaffiliation est effective au 1er jour du mois qui suit la restitution.
Par exemple : la carte vitale et l’attestation sont restituées le 10 septembre 2014.
Dans ce cas de figure, la sortie de régime prend effet au 1er octobre 2014. Pour l’employeur, cela
implique que les cotisations sociales cessent d’être dues à cette date. Pour l’assuré, cela signifiera
que le remboursement de soins par l’assurance maladie française pour les actes médicaux intervenus antérieurement au 1er octobre 2014 sera effectué. Dans l’hypothèse où des soins auraient été
prodigués après le 30 septembre, une répétition d’indu sera effectuée auprès de l’intéressé si un
remboursement intervenait.
Vérification a posteriori de la validité du détachement
et échanges d’information avec les caisses uruguayennes
Les caisses d’assurance maladie reçoivent du Cleiss une copie du certificat de législation applicable validé par l’institution uruguayenne qui atteste que la personne est rattachée à la sécurité
sociale uruguayenne. Le Cleiss vérifie que la date du début du détachement mentionnée sur le
certificat correspond à la date de désaffiliation communiquée par la caisse d’assurance maladie. En
cas de non concordance, il s’adresse à l’organisme uruguayen afin de déterminer la date à retenir.
Les CPAM et les caisses d’assurance maladie veilleront, à réception de ce formulaire, à vérifier la
clôture des droits de la personne ainsi que la fin de son affiliation en France.
En cas de non réception de ce formulaire dans un délai raisonnable après la restitution de la carte
vitale, la situation de l’intéressé en France par rapport doit faire l’objet d’un contrôle.
2.1.2. Le rôle d’information à l’égard des autres organismes concernés
La caisse transmet un exemplaire du formulaire annexe SE 423-01 au CLEISS et informe la Caisse
d’Allocations Familiales (CAF) qui sert des prestations au demandeur de la date de la désaffiliation.
À cet effet et dans tous les cas de figure, la caisse d’assurance maladie doit impérativement
adresser un exemplaire du formulaire :
–– au CLEISS qui les centralisera avec les certificats d’assujettissement à la législation uruguayenne
qui lui seront adressés à l’issue de la procédure par les autorités compétentes afin qu’il vérifie
la concordance de la date de détachement au regard de celle de désaffiliation du régime
français. En cas de non-conformité, le CLEISS interviendra auprès des autorités uruguayennes
et en informera la caisse française compétente ;
–– à la C.A.F. du lieu de résidence de l’intéressé si celui-ci n’a pas mentionné avoir des enfants
et ce, aux fins de vérification ou bien à la C.A.F. signalée dans le formulaire de restitution
lorsque l’intéressé a indiqué son numéro d’allocataire ainsi que l’adresse de la Caisse qui lui
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délivre des prestations familiales. Cette procédure est nécessaire afin que la CAF prenne les
mesures nécessaires pour interrompre le paiement des prestations. Il est à signaler que pour
faciliter la prise en compte rapide par la CAF de la sortie de régime, il conviendrait que les
formulaires en question lui soient adressés avant le 20e jour du mois au cours duquel la radiation a eu lieu ;
–– aux URSSAF afin que les personnes détachées ne fassent plus l’objet de recouvrement des
cotisations et contributions de sécurité sociale.
2.2. Le rôle des CAF
Il importe de souligner d’emblée que l’article L. 512-1 du C.S.S. modifié par la loi de financement
de la sécurité sociale pour 2007, exclut du bénéfice des prestations familiales les salariés détachés
en France, sous réserve de stipulations particulières d’une convention internationale de sécurité
sociale ou bien d’un règlement communautaire.
Il convient de noter également que l’accord franco-uruguayen prévoit l’exportation de prestations
familiales que pour les salariés maintenus à la législation française et détachés en Uruguay.
Une fois qu’il est sorti du régime français et affilié au seul régime uruguayen, le travailleur détaché
en France ne perçoit plus de prestations familiales.
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ANNEXE 2

QUESTIONS/RÉPONSES PORTANT SUR L’ACCORD BILATÉRAL
DE SÉCURITÉ SOCIALE FRANCO-URUGUAYEN
1. A quelle date les dispositions de l’accord bilatéral de sécurité sociale franco-uruguayen serontelles mises en œuvre ?
Elles sont mises en œuvre depuis le 1er juillet 2014, date de l’entrée en vigueur de l’arrangement
administratif qui précise leurs modalités d’application.
2. Quelles avancées l’accord bilatéral permet-il en matière d’ouverture de droits aux prestations ?
En maladie :
Une personne, après avoir travaillé en Uruguay pendant 10 ans, arrive en France et reprend une
activité professionnelle. Elle est victime d’un accident de la circulation trois mois après la reprise
de son travail en France.
–– Sans l’accord franco-uruguayen, seule la législation française était alors appliquée, l’intéressé ne pourrait pas prétendre à des prestations en espèces de l’assurance maladie (délai
de carence de 6 mois).
–– Avec l’accord franco-uruguayen (article 20 de l’accord), il pourra être fait appel aux périodes
d’assurance accomplies en Uruguay pour ouvrir les droits aux prestations en espèces de
l’assurance maladie du régime français. L’institution française totalisera alors les périodes
uruguayennes et les périodes françaises et fera comme si toutes les périodes avaient été accomplies en France afin de déterminer si en fonction de ces périodes le droit aux prestations en espè
ces de l’assurance maladie au-delà de six mois est ouvert.
En invalidité :
Une personne a exercé une activité salariée en France pendant 10 ans. Puis, elle part en Uruguay
où elle travaille pendant 20 ans.
A l’âge de 55 ans, à la suite d’un accident cardiaque, elle est reconnue invalide à 70 %. Elle
formule une demande de pension d’invalidité auprès de l’institution uruguayenne et ses droits sont
examinés dans le cadre de l’accord.
–– Sans l’accord franco-uruguayen, l’intéressé n’a aucun droit au regard du régime français
(dans l’année qui précède la réalisation du risque, il n’était pas affiliée du régime français).
–– Avec l’accord franco-uruguayen, l’institution française pourra se servir des périodes d’assurance accomplies en Uruguay pour ouvrir les droits à pension d’invalidité du régime français.
Elle déterminera ainsi une pension théorique comme si toutes les périodes d’assurance
avaient été accomplies en France et elle proratisera cette pension théorique en fonction
des périodes accomplies en France par rapport aux périodes accomplies en France et en
Uruguay. Du côté uruguayen l’intéressé pourra bénéficier d’une pension uruguayenne qui
continuera à lui être servie même s’il vient résider en France.
En retraite :
Une personne née en 1955 qui a exercé une activité professionnelle en France et en Uruguay
souhaite demander la liquidation de sa retraite française à 62 ans. Elle a travaillé en France, pendant
21,5 ans avant de partir en Uruguay où elle travaille depuis 20 ans.
–– Sans application de l’accord franco-uruguayen, pour la liquidation de la pension française, il ne
pourrait être tenu compte pour la détermination du taux de liquidation de la pension que des
périodes en France. Le taux de liquidation de la pension française sera donc, à 62 ans compte
tenu de la génération de l’intéressé, de 37,5 % (les 166 trimestres ne sont pas accomplis, application du taux minimum compte tenu de l’année de naissance). La formule de calcul de la
pension française serait alors la suivante :
SAM x 37,5 % x 86/166.
–– Avec l’application de l’accord franco-uruguayen, il pourra être fait appel aux périodes d’assurance accomplies en Uruguay, et la pension française sera liquidée de la manière suivante :
SAM x 50 % x 166/166 x 86/166.
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Par ailleurs l’intéressé pourra bénéficier d’une pension brésilienne liquidée en coordination et
rémunérant ses périodes d’assurance en Uruguay. Cet avantage pourra, le cas échéant être servi
en France.
3. Que signifie concrètement la liquidation coordonnée de la retraite lors d’une carrière en Uruguay
et en France ?
Les modalités du calcul coordonné des retraites suite à une carrière professionnelle dans les deux
pays sont prévues aux articles 14 et 15 de l’accord franco-uruguayen.
Tout d’abord, les dispositions de l’article 14 prévoient la totalisation des périodes. Cela signifie
que la détermination du droit à pension tient compte de l’ensemble des périodes effectuées dans
les deux pays.
Ensuite, les dispositions de l’article 15 précisent les modalités du calcul des montants des deux
pensions de retraite. Plusieurs phases sont prévues.
3.1. Le calcul de la pension nationale : le premier calcul de pension prend en compte la seule carrière
de l’intéressé en France et a pour base les règles de calcul des pensions versées par le système
français.
La formule de calcul d’une pension de retraite pour les assurés du régime général des travailleurs
salariés, des assurés du régime des travailleurs salariés agricoles, du régime des artisans, de celui
des commerçants est la suivante :
Salaire annuel moyen (1)
(pour les salariés)
Ou

Trimestres
������������������������������������
Durée d’assurance
de référence (3)

X taux de liquidation (2) X

Revenu moyen
(pour les non salariés)

Cette formule de calcul repose donc sur trois éléments :
(1) – Le salaire annuel moyen ou salaire de référence auquel est appliqué le taux de liquidation
de la pension de retraite.
Le salaire annuel moyen est fixé en prenant la moyenne des salaires des vingt cinq meilleures
années d’activité.
Seule exception : pour les personnes nées avant 1948 qui n’ont pas encore pris leur retraite, le
nombre d’années de revenus que l’on prend en compte pour calculer le salaire annuel moyen
dépend encore de l’année de naissance.
Par exemple :
ANNÉE DE NAISSANCE

NOMBRE D’ANNÉES PRISES EN COMPTE POUR CALCULER LE SALAIRE ANNUEL MOYEN

1944

21

1945

22

1946

23

1947

24

Attention, le salaire annuel moyen ne se calcule pas en prenant les montants de salaire indiqués
sur les fiches de paie. En effet, ces montants sont revalorisés sur la base d’une grille de coefficients
actualisée chaque année pour tenir compte de l’évolution des prix. Par ailleurs, les montants de
salaire sont pris en compte dans la limite du plafond de la sécurité sociale de l’année considérée.
(2) – Le taux de liquidation ou pourcentage du salaire de référence auquel est fixé le montant de
la pension. Celui ci varie de 25 % à 50 %. Le taux de 50 % dit « taux plein » est accordé d’office à
l’âge légal de départ à la retraite dès lors que le nombre de trimestres requis ont été cotisés ou à
l’âge de 67 ans ou dès 60 ans en cas d’inaptitude au travail. En dehors des hypothèses prévues par
la loi et susmentionnées (ex : + 67 ans ou inaptitude au travail), le taux de 50 % subit une décote
par trimestre manquant compte tenu de l’âge de l’assuré et de sa durée d’assurance : cette décote
était de 1,125 pour les assurés nés en 1946 et sera progressivement ramenée à 0,625 points :
ANNÉE DE NAISSANCE
1946
1947

MINORATION DU TAUX PAR TRIMESTRE MANQUANT

– 1,125
–1
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ANNÉE DE NAISSANCE

MINORATION DU TAUX PAR TRIMESTRE MANQUANT

– 0,9375
1949
– 0,875
1950
– 0,8125
1951
– 0,75
1952
– 0,6875
1953 (et après)
– 0,625
À l’inverse, le taux de 50 % peut bénéficier d’une surcote, en cas de cotisation au-delà de 67 ans
et de la durée de cotisation requise
(3) – La durée d’assurance de référence ou nombre de trimestres ayant donné lieu à cotisations
ou assimilés à un trimestre cotisé (maladie, chômage indemnisé, etc) : cette durée dépend d’un
nombre d’années de cotisations fixé selon la période transitoire selon le tableau ci joint.
1948

ANNÉE DES 60 ANS

DURÉE DE RÉFÉRENCE

Avant 2004

150

2004

152

2005

154

2006

156

2007

158

À partir de 2008, 160 trimestres quelle que soit l’année de naissance de l’intéressé seront pris en
compte comme période de référence.
3.2. Illustration de la règle du double calcul avec notamment le calcul de la pension après totalisation/
proratisation
Le calcul de la pension par totalisation/proratisation repose sur un calcul d’une pension théorique
qui serait versée si toute la carrière avait eu lieu en France (après mise en œuvre de l’article 14 de
l’accord qui pose les règles de totalisation des périodes d’assurance) dans la limite d’une durée
d’assurance de référence. Puis le montant de la pension est réduit en fonction des trimestres
validées par le régime par rapport à la durée de référence pour obtenir une pension proportionnelle
(calcul d’une proratisation).
Exemple de double calcul : M. Jean est né en novembre 1950. Il est de nationalité française et
totalise au 31 juillet 2014 :
104 trimestres en France (du 1er juillet 1971 au 30 juin 1997) ;
54 trimestres en Uruguay (du 30 juin 1997 au 31 juillet 2014).
1. – Calcul de la pension nationale :
À 66 ans, l’intéressé n’ayant pas accompli 160 trimestres d’assurance, il est né en 1947, la minoration du taux de la pension est de 1 par trimestre manquant, le taux de 50 % subira une minoration
de 1 par trimestre manquant par rapport à la différence entre la durée d’assurance et 160 ou par
rapport au nombre de trimestres manquants par rapport à 67 ans, le taux le plus avantageux pour
l’assuré étant retenu. Le taux retenu sera de 20 % (4 x 1) 4 trimestres manquant pour atteindre l’âge
de 67 ans.
Son SAM est de 18 293,88 € :
18 293,88 € x 20 x 104 = 3 397,43 € par an.
100 154
Calcul de la pension après totalisation/proratisation.
104 + 54 = 158 trimestre => Malgré la totalisation l’intéressé n’a pas atteint 160 trimestres, il
manque 2 trimestres, la minoration du taux de 50 % sera donc de 2,5 (1,125 x 2) soit 47,50 % :
18 293,88 € x 47,50 x 154 = 8 689,59 € par an ;
100
154
montant de la pension proratisée : = 8 689,59 € x 104 = 5 868,29 € par an.
154
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Par ailleurs, l’intéressé pourra prétendre le cas échéant à une pension à la charge du régime
uruguayen. Le montant de la pension uruguayenne rémunérant les périodes d’assurance dans ce
pays sera calculé selon la législation de cet État dans le cadre de l’accord et un double calcul sera
également effectué.
4. J’ai travaillé en Uruguay pendant 15 ans. Je réside et je travaille en France maintenant. Lors de
la liquidation de ma pension, qui me versera ma retraite ?
Il vous faudra tout d’abord adresser votre demande de liquidation de retraite à la caisse de
retraite de votre lieu de résidence. C’est elle qui prendra ensuite contact avec l’institution de retraite
uruguayenne pour obtenir toutes les informations nécessaires à la liquidation coordonnée entre la
France et l’Uruguay de votre retraite. À l’issue du traitement de votre dossier, en fonction de vos
périodes de cotisations auprès du régime de retraite français, une pension française pourra vous
être versée par votre caisse de retraite française ainsi qu’une pension uruguayenne sur la base de
vos 15 années d’activité en Uruguay. Cette dernière vous sera versée en France par l’institution
compétente uruguayenne.
5. Les cotisations retraites que j’ai faites en Uruguay seront bien prises en compte dans le décompte
de mes annuités (article 36 de l’accord) ?
En application des dispositions de l’accord bilatéral de sécurité sociale, il sera tenu compte de vos
périodes d’activité en Uruguay lors de la liquidation de votre pension de retraite. Elles seront prises
en compte pour déterminer si vous remplissez la condition de durée d’affiliation pour l’ouverture
du droit à pension. Par ailleurs, le montant de pension uruguayenne qui vous sera versé, le cas
échéant, tiendra compte de cette durée de cotisations à due proportion de la durée totale de votre
carrière.
6. Je cotise actuellement à la CFE (Caisse des Français de l´Étranger) le paiement de ma retraite
française. Est-ce qu’avec l’accord, je peux arrêter de cotiser à la CFE et tout de même avoir accès
à la retraite une fois de retour en France ?
Les cotisations qui sont versées à la CFE au titre de la retraite ne sont pas dans le champ de
l’accord bilatéral de sécurité social franco-uruguayen.
Ainsi, en application de l’accord, seules les cotisations versées aux régimes de retraite obligatoires français ou uruguayens sont prises en compte lors de la liquidation de votre retraite, et
peuvent donner lieu à une pension de retraite coordonnées entre la France et l’Uruguay.
Concrètement, si vous cotisez au titre de la retraite auprès d’un régime obligatoire uruguayen,
ces cotisations seront prises en compte dans le cadre de l’accord pour vous ouvrir des droits à la
retraite en France et en Uruguay. Cependant, les institutions uruguayennes ne tiendront pas compte
de vos cotisations versées à la CFE. Vous pouvez continuer à cotiser à la CFE, mais ces cotisations
seront prises en compte uniquement par les institutions françaises pour le calcul du montant de
votre pension française.
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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 du financement du système de soins
_

Bureau des établissements de santé et médico-sociaux (1A)
_

Instruction interministérielle DSS/1A no 2015-76 du 13 mars 2015relative
aux modalités de facturation des soins urgents
NOR : AFSS1506889C

Validée par le CNP le 6 mars 2015. – Visa CNP 2015-48.
Catégorie : mesures d’organisation des services retenues par le ministre pour la mise en œuvre des
dispositions dont il s’agit.
Résumé : cette instruction précise le circuit de facturation des soins urgents mentionnés à
l’article L. 254-1 du code de l’action sociale et des familles suite aux modifications des conditions
de prise en charge issus de la loi de financement pour la sécurité sociale pour 2015.
Mots clés : soins urgents – facturation – établissements de santé.
Références :
Code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 253-3 et L. 254-1 ;
Code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-11, L. 162-22-11-1 et L. 162-25 ;
Décret no 2009-213 du 23 février 2009 relatif aux objectifs des dépenses d’assurance maladie et
portant diverses dispositions financières relatives aux établissements de santé ;
Arrêté du 23 janvier 2008 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité sociale ;
Arrêté du 21 janvier 2009 relatif aux modalités de versement des ressources des hôpitaux du
service de santé des armées ;
Arrêté du 31 janvier 2011 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements
de santé de Guyane mentionnés aux b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité
sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la
sécurité sociale ;
Circulaire DHOS/DSS/DGAS no 2005-141 du 16 mars 2005 relative à la prise en charge des soins
urgents délivrés à des étrangers résidant en France de manière irrégulière et non bénéficiaires de l’aide médicale de l’État ;
Circulaire DSS/2A/DGAS/DHOS no 2008-04 du 7 janvier 2008 modifiant la circulaire DHOS/DSS/
DGAS no 2005-141 du 16 mars 2005 relative à la prise en charge des soins urgents délivrés à
des étrangers résidant en France de manière irrégulière et non bénéficiaires de l’aide médicale
de l’État ;
Circulaire DSS/1A/DGOS/R1 no 2012-240 du 18 juin 2012 relative au délai dont disposent les
établissements de santé pour l’émission et la rectification des données de facturation à l’assurance maladie ;
Instruction DGOS/R1/DSS/1A no 2013-309 du 26 juillet 2013 relative au délai dont disposent les
établissements de santé pour l’émission et la rectification des données de facturation de
l’assurance maladie.
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Le ministre des finances et des comptes publics et la ministre des affaires sociales, de la
santé et des droits des femmes à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des
agences régionales de santé (pour diffusion) ; Mesdames et Messieurs les directeurs
d’établissements de santé (pour exécution).
L’article 69 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 modifie les modalités de
facturation des séjours en soins urgents définis à l’article L. 254-1 du code de l’action sociale et des
familles (CASF).
Pour mémoire, sont qualifiés d’urgents, les soins dont l’absence mettrait en jeu le pronostic vital
ou pourrait conduire à une altération grave et durable de l’état de santé de la personne ou d’un
enfant à naître et qui sont dispensés par les établissements de santé à des patients étrangers en
situation irrégulière au regard de la législation sur l’entrée et le séjour des étrangers en France, et
qui ne sont pas effectivement bénéficiaires de l’aide médicale d’État mentionnés en application de
l’article L. 251-1 du CASF.
Désormais, pour les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l’article L. 162-22-6 du
code de la sécurité sociale (établissements de santé ex-DG), les séjours réalisés dans le cadre des
soins urgents (SU) seront facturés dans les mêmes conditions que pour la facturation des séjours
des patients relevant de l’aide médicale d’État (AME). Par ailleurs, les dispositions combinées de
l’article 69 de la loi de financement pour la sécurité sociale pour 2015 et de l’article 118 de la loi de
finances pour 2015 conduisent à ramener le délai de facturation de ces prestations de soins à 1 an
à compter de la date de la fin du séjour ou de la réalisation de l’acte.
1. Champ d’application de la réforme
La réforme de tarification des soins urgents s’applique aux prestations dispensées en médecine,
chirurgie, obstétrique dans les établissements antérieurement financés par dotation globale
(ex-DG). Pour les établissements de santé financés anciennement sous objectif quantifié national,
les modalités de facturation et de tarification restent inchangées.
Les hospitalisations en établissements de soins de suite et réadaptation (SSR) et en psychiatrie,
les actes et consultations externes ainsi que les IVG restent donc facturés directement à l’assurance
maladie.
Les prestations concernées sont celles visées au 1o de l’article R. 162-32 du code de la sécurité
sociale. Le terme « GHS » repris ci-dessous est utilisé comme un terme générique recouvrant également les suppléments éventuels associés aux séjours concernés, ainsi que les minorations et
majorations liées à l’application des bornes basses et bornes hautes.
2. Principes de la nouvelle tarification
Jusqu’au 1er janvier 2015, la facturation des séjours MCO réalisés dans le cadre des soins urgents
étaient facturés à l’assurance maladie exclusivement sur la base des tarifs journaliers de prestation
(TJP).
Désormais en application des dispositions de l’article L. 162-22-11-1 du code de la sécurité sociale,
les tarifs des prestations d’hospitalisation pour les établissements de santé ex-DG pour la prise en
charge des soins urgents sont basés sur :
80 %, des tarifs nationaux mentionnés au I de l’article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale
(tarif des GHS) ;
20 % des tarifs permettant de fixer les conditions et modalités de la participation du patient
mentionnés au II de l’article 33 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 (tarif
journalier de prestations : TJP).
S’ajoute à ces éléments, la facturation :
–– des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l’article L. 162-22-7 du
code de la sécurité sociale (liste en sus) ;
–– du forfait journalier hospitalier mentionné à l’article L. 174-4 du code de la sécurité sociale.
3. Modalités de mise en œuvre des circuits de valorisation des séjours
Les modifications législatives intervenues en 2015 nécessitent de préciser le circuit de facturation
applicable aux soins urgents qui aujourd’hui reposait exclusivement sur un flux papier vers les
caisses d’assurance maladie. En conséquence, vous trouverez ci-après le nouveau circuit de facturation à mettre en œuvre.
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La facturation reposera sur un double flux qui permettra à la fois de fluidifier les apports en trésorerie, tout en permettant à l’assurance maladie de poursuivre le contrôle administratif des pièces
justificatives.
Aussi, la valorisation des séjours concernés se fera conformément aux modalités suivantes :
–– pour la fraction de 80 % des tarifs nationaux et pour la prise en charge des spécialités de la liste
en sus : les données devront être télétransmises et valorisées dans les conditions mentionnées
dans les arrêtés de versement du 23 janvier 2008, du 21 janvier 2009 ou du 31 janvier 2011
susvisés (flux e-PMSI et arrêtés de versement MCOO). Il s’agit donc d’un flux dématérialisé via
l’ATIH. Dans le cadre de cette transmission, le numéro administratif du séjour sera intégré, par
GENRSA, dans le fichier ANO.
Les sommes correspondantes seront identifiées sur une ligne spécifique de l’arrêté de versement pris par le DG ARS ainsi que dans les tableaux MAT2A.
Les recettes liées à ces séjours devront être imputées sur le compte budgétaire 7333 « produits
des prestations au titre des soins urgents prévus à l’article L 254-1 du CASF » ;
–– pour la fraction de 20 % TJP et le forfait journalier de sortie : la facturation de ces éléments
se fera uniquement sur support papier adressé à la caisse compétente (caisse pivot si celle-ci
relève du régime général, ou CPAM du lieu d’implantation si la caisse pivot relève d’un autre
régime). Il est demandé aux établissements de santé de reporter sur le titre de recettes le
numéro administratif du séjour mentionné supra.
4. Contrôles de pièces justificatives et modification des données de facturation
Concomitamment à la transmission papier de la part 20 % TJP, seront également transmises les
pièces justificatives nécessaires au contrôle des droits par la caisse d’assurance maladie.
En effet, comme évoqué en préambule, la qualification de soins urgents est limitée. Les caisses
doivent donc avoir connaissance des informations nécessaires à la recherche d’autres droits
éventuels (les noms et le prénom, la date de naissance du patient…). De même, il est rappelé que
la facturation au titre des soins urgents demeure conditionnée à un refus préalable d’AME motivé
par le fait que la personne, bien qu’en situation irrégulière, ne remplit pas les conditions de stabilité
de résidence et/ou de ressources pour bénéficier de l’AME.
Le détail des prestations doit également être communiqué afin de pouvoir vérifier la cohérence
des soins délivrés avec la définition des soins urgents.
Les pièces justificatives devront, aux fins de recoupement des informations de facturation entre la
part GHS et la part TJP, mentionner impérativement le numéro administratif du séjour.
Si la caisse venait à rejeter la qualification SU pour cette facture, il est demandé aux établissements de santé de procéder à la modification de leurs données de valorisation. La notification de
rejet mentionne les éléments permettant à l’établissement de retraiter correctement la facture du
séjour concerné. Aussi :
–– soit le séjour identifié comme relevant des SU a été rejeté au motif qu’il devrait être pris en
charge au titre d’autres droits (assurance maladie obligatoire, CMU, AME) alors les établissements de santé doivent remplacer les données de valorisation afin que le rattachement du
séjour soit établi sur la juste modalité de prise en charge ;
–– soit, la caisse rejette le séjour au motif qu’il ne devrait pas être pris en charge (patients payant,
non urgents…) alors l’établissement doit impérativement annuler la valorisation du séjour.
L’identification des séjours par leur numéro administratif permettra de recouper l’ensemble
des informations afin d’assurer un suivi du séjour et de son imputation ou non sur les lignes de
dépenses appropriées.
5. Mise en œuvre du nouveau délai de facturation à 1 an
En vertu de l’article 118 de la loi de finances pour 2015, le délai d’émission et rectification des
factures consécutives à la réalisation de séjours ou d’actes hospitaliers pour les bénéficiaires des
soins urgents et de l’aide médicale d’État sont désormais alignées sur le droit commun.
Ainsi, les demandes de paiement des prestations par les établissements de santé doivent, sous
peine de forclusion, être présentées dans le délai mentionné à l’article L. 162-25 du code de la
sécurité social c’est-à-dire un délai d’un an à compter de la date de fin de séjour hospitalier ou de
la réalisation de l’acte.
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Nous vous invitons à nous tenir informés de toute difficulté rencontrée dans la mise en œuvre de
cette instruction à cette adresse : DSS-SD1-BUREAU1A@sante.gouv.fr .
Pour les ministres et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
	T. Fatome
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PROTECTION SOCIALE
Sécurité sociale : organisation, financement
CNAV
Caisse nationale d’assurance vieillesse
_

Liste des agents de contrôle de la branche vieillesse ayant reçu l’autorisation provisoire
d’exercer leurs fonctions en application des dispositions de l’arrêté du 5 mai 2014fixant les
conditions d’agrément des agents et des praticiens-conseils chargés du contrôle de l’application des législations de sécurité sociale
NOR : AFSX1530222K

NOM
BANON

PRÉNOM
Marie-Amélie

DATE
de naissance
19 juillet 1979

CARSAT/CGSS
Montpellier

DATE
de délivrance
de l’autorisation
provisoire
16 mars 2015
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MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES,
DE LA SANTÉ
ET DES DROITS DES FEMMES
_

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 2014 fixant les conditions d’agrément des agents et des praticiens-conseils
chargés du contrôle de l’application des législations de sécurité sociale
NOR : AFSX1530235K

NOM

PRÉNOM

M. Husson

Michel
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Assurance vieillesse
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
_

Circulaire interministerielle DSS/SD2A/SD2C/SD3A n° 2015-88 du 31 mars 2015relative à l’évolution des pensions d’invalidité, de l’allocation supplémentaire d’invalidité, de l’allocation de
solidarité aux personnes âgées, de la majoration pour aide constante d’une tierce personne,
des rentes d’incapacité permanente, de la prestation complémentaire pour recours à tierce
personne et du capital décès au titre de l’année 2015
NOR : AFSS1507672C

Date d’application : 1er avril 2015.
Catégorie : directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.
Résumé : compte tenu de l’inflation constatée pour 2014 et de l’inflation prévisionnelle pour 2015,
il est décidé de maintenir à leur niveau actuel les montants des pensions d’invalidité, de l’allocation supplémentaire d’invalidité, de l’allocation de solidarité aux personnes âgées, des anciennes
allocations du minimum vieillesse, de la majoration pour aide constante d’une tierce personne,
du capital décès, des rentes d’incapacité permanente et de la prestation complémentaire pour
recours à tierce personne pour 2015.
Mots clés : sécurité sociale – revalorisation.
Références :
Articles L. 341-6, L. 434-17, L. 434-2, L. 816-2, R. 341-6 et D. 361-1 du code de la sécurité sociale ;
Ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse.

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 la Caisse nationale d’assurance vieillesse
des travailleurs salariés ; Monsieur le directeur de la Caisse nationale d’assurance
maladie des travailleurs salariés ; Monsieur le directeur général de la Caisse centrale de
la Mutualité sociale agricole ; Madame la directrice des retraites à la Caisse des dépôts
et consignations (SASPA, CNRACL, FSPOEIE, IRCANTEC, régime de retraite des mines) ;
Monsieur le directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants ;
Monsieur le directeur du service des retraites de l’État au ministère de l’économie et
des finances ; Monsieur le directeur de la caisse d’assurance vieillesse, invalidité et
maladie des cultes ; Monsieur le directeur de la Caisse nationale d’assurance vieillesse
des professions libérales ; Monsieur le directeur de la Caisse nationale des barreaux
français ; Monsieur le directeur de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale
dans les mines ; Monsieur le directeur de la caisse de retraite et de prévoyance des
clercs et employés de notaires ; Monsieur le directeur des ressources humaines de la
société ALTADIS ; Monsieur le gouverneur général de la Banque de France ; Monsieur le
chef de service des ressources humaines de l’Imprimerie nationale ; Monsieur le directeur de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF ; Madame la
directrice de la caisse de retraites du personnel de la RATP ; Monsieur le directeur de
la Caisse nationale des industries électriques et gazières ; Madame la directrice de la
caisse de retraite des personnels de l’Opéra national de Paris ; Monsieur le directeur de
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la caisse de retraite des personnels de la Comédie française ; Monsieur le directeur de
l’Établissement national des invalides de la marine ; Monsieur le directeur de la caisse
de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon ; Monsieur le directeur de la caisse de
sécurité sociale de Mayotte ; Mesdames et Messieurs les préfets de région ; Mesdames
et Messieurs les préfets de département (pour information).
Conformément aux dispositions des articles L. 341-6, L. 816-2, R. 341-6, D. 361-1, L. 434-17 et
L.434-2 du code de la sécurité sociale ainsi qu’à l’ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, les pensions d’invalidité du régime général ainsi que les salaires pris
en compte pour leur calcul, l’allocation supplémentaire d’invalidité, l’allocation de solidarité aux
personnes âgées, les allocations mentionnées à l’article 2 de l’ordonnance susmentionnée, le
montant minimum de la majoration pour aide constante d’une tierce personne, le capital décès,
les rentes dues au titre de la législation des accidents du travail et maladies professionnelles et la
prestation complémentaire pour recours à tierce personne font l’objet d’une revalorisation chaque
année au 1er avril. Or, compte tenu de l’inflation constatée pour 2014 et de l’inflation prévisionnelle
pour 2015, le coefficient théorique qui devrait s’appliquer au 1er avril 2015 serait négatif.
Afin d’éviter une baisse de ces prestations, il est décidé de maintenir leur montant à leur niveau
actuel à compter du 1er avril 2015.
Cette mesure s’applique aux avantages liquidés dont l’entrée en jouissance est antérieure au
1er avril 2015. Elle s’applique également à toutes les prestations, cotisations, salaires et plafonds
de ressources dont les modalités de revalorisation sont identiques, par renvoi des textes, à celles
prévues à l’article L. 341-6 du code de la sécurité sociale.
Nous vous demandons de bien vouloir transmettre les présentes instructions aux organismes de
votre ressort débiteurs des prestations mentionnées ci-dessus.
La ministre des affaires sociales,
de la santé
et des droits des femmes,
	Marisol Touraine
Le secrétaire d’État
chargé du budget,
Christian Eckert
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Assurance vieillesse
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES,
DE LA SANTÉ
ET DES DROITS DES FEMMES

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

_

_

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE DE L’AGROALIMENTAIRE
ET DE LA FORÊT
_

Instruction DGT-DSS no 1 du 13 mars 2015
relative à la mise en place du compte personnel de prévention de la pénibilité en 2015
NOR : ETST1504534J

Cette instruction est disponible sur le site http://circulaire.legifrance.gouv.fr.
Résumé : la loi no 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites
a institué le compte personnel de prévention de la pénibilité. La présente instruction a pour objet
de préciser les conditions de mise en œuvre des obligations des employeurs liées à la mise en
place et au fonctionnement du compte de prévention de la pénibilité en 2015.
Mots clés : pénibilité – compte personnel de prévention de la pénibilité.
Références :
Loi no 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites ;
Décret no 2014-1155 du 9 octobre 2014 relatif à la gestion du compte personnel de prévention de
la pénibilité, aux modalités de contrôle et de traitement des réclamations ;
Décret no 2014-1156 du 9 octobre 2014 relatif à l’acquisition et à l’utilisation des points acquis au
titre du compte personnel de prévention de la pénibilité ;
Décret no 2014-1157 du 9 octobre 2014 relatif au Fonds de financement des droits liés au compte
personnel de prévention de la pénibilité ;
Décret no 2014-1158 du 9 octobre 2014 relatif au document unique d’évaluation des risques et
aux accords en faveur de la prévention de la pénibilité ;
Décret no 2014-1159 du 9 octobre 2014 relatif à l’exposition des travailleurs à certains facteurs de
risque professionnel au-delà de certains seuils de pénibilité et à sa traçabilité ;
Décret no 2014-1160 du 9 octobre 2014 relatif aux accords en faveur de la prévention de la pénibilité ;
Circulaire no 6 DRT du 18 avril 2002 prise pour l’application du décret no 2001-1016 portant création
d’un document relatif à l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs,
prévue par l’article L. 230-2 du code du travail et modifiant le code du travail.
Site à consulter : http ://circulaires.legifrance.gouv. fr.
La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes , le ministre du travail, de l’emploi, de la
formation professionnelle, et du dialogue social et le ministre de l’agriculture de l’agroalimentaire et de
la forêt, porte-parole du Gouvernement à Monsieur le directeur de la Caisse nationale d’assurance vieillesse ; Monsieur de directeur général de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole ; Monsieur le
directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale ; Monsieur le directeur général de la
Caisse nationale d’assurance maladie ; Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux des entreprises,
de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi ; Mesdames et Messieurs les directeurs
des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.
La présente instruction présente le fonctionnement du compte de prévention de la pénibilité issu
de la loi du 20 jan vier 2014. Elle précise les dispositions applicables pour l’année 2015, première
année de mise en œuvre du dispositif. Elle sera complétée par une instruction précisant les modalités
d’acquisition et d’utilisation des points par les salariés.
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Qui est concerné ?
Tous les salariés des employeurs de droit privé ainsi que le personnel des personnes publiques
employé dans les conditions du droit privé peuvent acquérir des droits au titre du compte personnel
de prévention de la pénibilité. Les salariés titulaires d’un contrat de travail de type particulier tels
que notamment les apprentis ou les titulaires de contrats de professionnalisation sont également
concernés.
Toutefois, les salariés affiliés à un régime spécial de retraite comportant un dispositif spécifique
de reconnaissance et de compensation de la pénibilité, les salariés du particulier employeur et les
travailleurs détachés en France ne sont pas éligibles au compte.
Quels seront les facteurs de risques professionnels pris en compte au titre de la pénibilité ?
Quatre facteurs seront pris en compte à partir du 1er janvier 2015 : le travail de nuit, le travail en
équipes successives alternantes, le travail répétitif et les activités exercées en milieu hyperbare.
Six autres facteurs seront pris en compte à partir du 1er janvier 2016 : les manutentions manuelles
de charge, les postures pénibles, les vibrations mécaniques, les agents chimiques dangereux, les
températures extrêmes et le bruit. Ils sont définis à l’article D. 4161-2 du code du travail et donneront lieu à une instruction d’application dédiée. Le recensement de l’exposition à ces six facteurs à
compter de l’année 2016 sera facilité par les modes d’emploi de branches qui seront élaborés avant
la fin de l’année 2015.
Comment est appréciée l’exposition à la pénibilité ?
L’employeur évalue l’exposition de ses salariés à la pénibilité en croisant deux critères : les
facteurs de pénibilité applicables au type de poste occupé, et l’exposition en moyenne annuelle du
salarié sur le poste en question. L’employeur tient compte des mesures de protection collective et
individuelle pour apprécier les conditions de pénibilité. L’exposition de chaque travailleur est appréciée au regard des conditions habituelles de travail caractérisant le poste occupé, telles qu’elles se
révèlent être en moyenne au cours de l’année. En pratique, il est très fréquent qu’un travailleur soit
affecté à plusieurs postes au cours de l’année. Dans ce cas, c’est bien l’ensemble des expositions
subies par le travailleur sur l’ensemble de ces postes que l’employeur prend en compte pour déterminer son exposition moyenne annuelle.
S’agissant des travailleurs intérimaires, c’est l’entreprise de travail temporaire qui déclare l’exposition des salariés dont elle est l’employeur. Toutefois, sa déclaration se fonde sur les informations
transmises par l’entreprise utilisatrice.
Pour les travailleurs présents pendant une durée inférieure à une année, l’employeur évalue
l’exposition aux facteurs de risques au regard des conditions habituelles de travail du poste occupé
appréciées en moyenne sur l’année. Le suivi des expositions ne concerne pas les titulaires de
contrats de travail d’une durée inférieure à un mois.
A contrario, dans le cas d’un travailleur présent deux mois seulement (par exemple dans le
cadre d’un CDD) sur un poste qui, en conditions habituelles de travail sur une période de 12 mois,
n’implique pas une exposition supérieure aux seuils, l’employeur ne recense pas l’exposition même
si, au cours des deux mois considérés, le travailleur a été, en raison par exemple d’un pic d’exposition lié à un phénomène de saisonnalité, exposé à des facteurs de pénibilité.
Les périodes d’absences sont prises en compte dès lors qu’elles remettent manifestement en
cause l’exposition au-delà des seuils caractérisant le poste occupé. Il s’agira donc de périodes
d’absences longues (congé pour longue maladie, congé individuel de formation, congé sabbatique,
etc.). Pour les travailleurs à temps partiel, il n’y a pas de modalité particulière d’appréciation du
dépassement du seuil.
Comment les employeurs déclarent-ils les salariés exposés à la pénibilité
et déclarent-ils les cotisations ?
Le dispositif du compte pénibilité fonctionne sur une logique de seuil : pour chaque facteur
est défini un seuil annuel d’exposition. . En deçà du seuil, le salarié ne reçoit pas de points et
l’employeur ne paye pas de cotisation spécifique.
Le logiciel de paie de l’employeur lui permet de déclarer les facteurs d’exposition à la CNAV, au
travers de la DADS. L’alimentation de ces données dans le logiciel de paie permet, sous réserve
de la disponibilité de la fonctionnalité, d’éditer les fiches d’exposition à la pénibilité de manière
automatisée, sans qu’il soit besoin d’une nouvelle saisie des données.
L’employeur peut apprécier les expositions en fin d’année, puisque c’est la transmission de la
déclaration annuelle de données sociales qui déclenchera le décompte des expositions et de ses
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cotisations. Ces opérations seront enregistrées et via les logiciels de paye, qui seront adaptés par
les éditeurs courant 2015. Le versement des cotisations spécifiques à la pénibilité ne sera à effectuer que début 2016 au titre des expositions 2015.
Pour les travailleurs titulaires d’un contrat de travail dont la durée, supérieure ou égale à un mois,
débute ou s’achève en cours d’année civile, l’employeur déclare l’exposition évaluée au titre de
cette période, au plus tard le dernier jour du mois suivant la date de fin de contrat. Toutefois,
afin de faciliter l’entrée en vigueur du dispositif, l’employeur, pour les contrats se finissant durant
l’année 2015, pourra établir les fiches d’exposition des salariés concernés jusqu’au 31 janvier 2016.
S’agissant des conditions d’appréciation de l’exposition aux facteurs de pénibilité, une mission a
été confiée à Michel de Virville d’accompagnement de l’élaboration de modes d’emploi de branche,
permettant de définir, dans un contexte et un vocabulaire propres aux divers métiers, des modalités
adaptées de recensement des expositions, voire des situations types d’exposition. Par ailleurs, le
Premier ministre a confié à Gérard Huot et Christophe Sirugue une mission d’évaluation et de
proposition pour la mise en œuvre du compte personnel de prévention, afin d’en faciliter la mise
en œuvre par les employeurs.
Les adaptations résultant des préconisations de ces deux missions pourront venir compléter la
présente instruction.
	Marisol Touraine

François Rebsamem	Stéphane Le Foll
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Mode d’emploi du compte personnel de prévention de la pénibilité
Sommaire des fiches
Fiche technique n 1. – O
 uverture du compte pénibilité, déclarations par l’employeur et règlement
des cotisations
Fiche technique no 2. – 
Champ d’application de l’obligation d’établir une fiche individuelle de
prévention des expositions et du bénéfice du compte personnel de prévention de la pénibilité
Fiche technique no 3. – Seuils d’exposition aux facteurs de pénibilité applicables en 2015
Fiche technique no 4. – Modalités d’établissement et de communication des fiches de prévention
des expositions
o
Fiche technique n 5. – 
Liens entre l’évaluation de l’exposition individuelle à la pénibilité et la
démarche globale d’évaluation des risques
Fiche technique no 6. – Modalités déclaratives de l’exposition
Fiche technique no 7. – Conditions de déclaration et paiement applicables aux cotisations liées au
compte personnel de prévention de la pénibilité
o
Fiche technique n 8. - Modalités déclaratives des cotisations en DSN
Fiche technique no 9. – Modalités d’acquisition des points pénibilité par les salariés
o

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2015/4 du 15 mai 2015, Page 499

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

Fiche no 1. – Ouverture du compte pénibilité, déclarations par l’employeur
et règlement des cotisations
Ce sont les caisses de retraite qui créent et qui gèrent pour le compte des salariés les comptes
personnels de prévention de la pénibilité, sur la base des déclarations des employeurs.
Afin de faciliter l’entrée en vigueur du dispositif, l’employeur, pour les contrats se finissant durant
l’année 2015, pourra établir les fiches de prévention des expositions des salariés concernés jusqu’au
31 janvier 2016.
1. Déclaration des expositions
Le logiciel de paie de l’employeur lui permet de déclarer les facteurs d’exposition et les cotisations pénibilité. L’alimentation de ces données dans le logiciel de paie permet, sous réserve de
la disponibilité de la fonctionnalité dans le logiciel de paie, d’éditer les fiches de prévention des
expositions de manière automatisée, sans qu’il soit besoin d’une nouvelle saisie des données.
1. Automatisation de la déclaration d’exposition à la CNAV
Régime général
Dès lors que l’employeur estime que le poste occupé par son salarié donne lieu à exposition à la
pénibilité au-delà des seuils, il déclare le ou les facteurs de pénibilité à la CNAV pour alimentation
du compte personnel de prévention de la pénibilité.
Aux termes de l’article R. 4162-1 du code du travail, cette déclaration s’effectue, pour les expositions ayant lieu en 2015, par la déclaration annuelle de données sociales (DADS). Les employeurs
déclarant leurs cotisations par les dispositifs de titres simplifiés comme le titre emploi services
entreprise (TESE) déclarent les facteurs d’exposition par ces mêmes titres. Les modalités de déclaration des facteurs seront précisées ultérieurement sur les portails déclaratifs concernés.
La fiche no 4 en annexe de la présente instruction détaille la déclaration de l’exposition faite par
l’employeur en DADS.
Régime agricole
Dès lors que l’employeur estime que le poste occupé par son salarié donne lieu à exposition à la
pénibilité au-delà des seuils, il déclare au moyen de la Déclaration Trimestrielle des Salaires (DTS)
ou du Titre Emploi Simplifié Agricole (TESA) le ou les facteurs de pénibilité dont les seuils d’exposition sont atteints, à sa caisse de Mutualité Sociale Agricole (MSA).
Pour les expositions ayant lieu en 2015, l’employeur effectue cette déclaration, en application du
III de l’article R. 4162-1 du code du travail, au plus tard le 31 janvier 2016.
Les informations ainsi collectées afférentes à l’exposition, complétées de celles liées à l’identification de l’employeur, du salarié et des périodes d’activité seront transmises par la caisse de MSA à
la CNAV, afin de lui permettre de déterminer le nombre de points à reporter au compte.
La fiche no 4 en annexe de la présente instruction détaille la déclaration de l’exposition faite par
l’employeur agricole sur sa DTS ou en TESA.
2. Automatisation des déclarations dans le cadre de la déclaration sociale nominative (DSN)
Une instruction complémentaire précise les modalités déclaratives de l’employeur pour ce qui
concerne la déclaration sociale nominative (DSN), qui se substituera à compter du 1er janvier 2016
à la DADS et à la DTS.
3. Automatisation et dématérialisation des fiches de prévention des expositions
La production de la fiche de prévention des expositions est intégrée aux logiciels de paie. Elle
est réalisée sur la base de la simple indication de l’exposition du salarié aux facteurs de pénibilité ;
la période d’exposition n’a pas à être renseignée, étant mécaniquement égale soit à l’année civile,
soit, si le contrat, d’une durée supérieure ou égale à un mois, débute ou s’achève en cours d’année,
à la durée du contrat de travail dans l’année civile. Elle est éditable, sur la base d’une extraction du
système d’information de la paie.
L’employeur coche ainsi simplement dans le système d’information la ou les case(s) correspondant aux facteurs auxquels le travailleur est exposé au-delà des seuils.
Si le salarié n’est exposé à aucun facteur ou est exposé en deçà des seuils, l’employeur ne coche
aucune case correspondant aux facteurs de risques et n’établit pas de fiche de prévention des
expositions.
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Les mesures de prévention mises en œuvre par l’employeur doivent figurer dans les documents
établis en application de l’article L. 4612-16 du code du travail, à savoir d’une part le rapport
annuel écrit faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de
travail dans l’établissement et des actions menées au cours de l’année écoulée, et d’autre part le
programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de
travail – chacun de ces documents devant traiter spécifiquement de la prévention de la pénibilité.
Les modalités d’établissement et de communication des fiches de prévention des expositions
sont détaillées dans la fiche no 3 annexée à la présente instruction.
4. Dispositions particulières et transitoires
1. DADS-NET
Dans le cas où l’employeur ne dispose pas de logiciel de paie lui permettant de générer la DADS,
il déclare les facteurs d’exposition sur le portail e-ventail par l’outil DADS-NET accessible par le lien
suivant :
https ://www.e-ventail.fr/ss/Satellite/e-ventail/vos-services/Saisie-en-ligne-DADSNET.html
2. Fiches de prévention des expositions
Un arrêté fixe un modèle indicatif de fiche, l’employeur restant libre d’utiliser le modèle qu’il
souhaite dès lors qu’il comprend les catégories minimales requises.
2.1. Déclaration et paiement des cotisations
L’article L. 4162-20 du code du travail crée deux nouvelles cotisations à la charge de l’employeur :
–– la cotisation pénibilité dite « de base »
–– la cotisation pénibilité dite « additionnelle ».
Ces cotisations ont pour objet d’abonder le fonds chargé du financement des droits liés au compte
personnel de prévention de la pénibilité.
La fiche no 5 en annexe précise l’ensemble des éléments relatifs à ces cotisations. Elle est
complétée par une fiche no 6 qui traite du cas des entreprises déclarant en 2015 en déclaration
sociale nominative (DSN).
2.1.1. La cotisation dite « de base »
Elle est due par les employeurs au titre des salariés qu’ils emploient entrant dans le champ
d’application du compte personnel de prévention de la pénibilité. Le versement de cette cotisation
n’est dès lors pas conditionné à l’exposition du salarié à un ou plusieurs facteurs de pénibilité,
à la différence de la cotisation dite « additionnelle » (cf. infra). Elle est due à compter des paies
effectuées à partir du 1er janvier 2015 ; toutefois, son taux est nul pour les années 2015 et 2016. A
compter de 2017, son taux est fixé à 0,01 %.
2.1.2. La cotisation dite « additionnelle »
Elle est due par les employeurs ayant exposé, à compter du 1er janvier 2015, un ou plusieurs
salariés à un ou plusieurs facteurs de pénibilité entrant dans le champ d’application du compte
personnel de prévention de la pénibilité. Elle comporte deux taux selon que le salarié est exposé
à un seul facteur (mono-exposé) ou exposé à au moins deux facteurs (poly-exposé). Les taux sont
les suivants pour 2015 et 2016 :
–– Taux mono-exposé : 0,1 % ;
–– Taux poly-exposé : 0,2 %.
À compter du 1er janvier 2017, ces taux seront les suivants :
–– Taux mono-exposé : 0,2 % ;
–– Taux poly-exposé : 0,4 %
Les salariés et les employeurs disposeront pour la mise en œuvre du compte personnel de prévention de la pénibilité d’un site Internet dédié, ainsi que d’un numéro d’appel non surtaxé.
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Fiche no 2 – Champ d’application de l’obligation d’établir une fiche individuelle de prévention
et du bénéfice du compte personnel de prévention de la pénibilité
1. Champ d’application de l’obligation d’établir une fiche individuelle de prévention
Conformément à l’article D. 4161-4 du code du travail la fiche de prévention des expositions est
établie pour les travailleurs mentionnés à l’article R. 4162-1, c’est-à-dire les travailleurs, exposés
au-delà des seuils au sens de l’article D. 4161-1, et titulaires d’un contrat de travail dont la durée est
supérieure ou égale à un mois.
Le dispositif de traçabilité s’applique sans considération de taille d’entreprise ou d’effectif de
travailleurs exposés. Conformément à l’article L. 4111-5 du code du travail, les travailleurs sont les
salariés, y compris temporaires, ainsi que toute personne placée à quelque titre que ce soit sous
l’autorité de l’employeur.
Les dispositions concernant la fiche de prévention des expositions prévue à l’article L. 4161-1 du
code du travail font partie intégrante du titre VI « Dispositions particulières à certains facteurs de
risques professionnels et à la pénibilité » de la partie IV du code du travail consacrée à la santé et à
la sécurité au travail. Elles sont donc applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu’aux établissements énumérés à l’article L. 4111-1 du code du travail, soit :
–– Les établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC) ;
–– Les établissements publics administratifs (EPA) lorsqu’ils emploient du personnel dans les
conditions de droit privé ;
–– Les établissements de santé, sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article 2 de la loi
no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière.
Les travailleurs détachés en France sont également concernés par la traçabilité en application
de l’article L. 1262-4. A ce titre, l’entreprise donneuse d’ordre transmet à l’entreprise sous-traitante
les informations nécessaires à l’établissement par cette dernière de la fiche de prévention des
expositions.
Les travailleurs intérimaires sont également concernés par le dispositif, les entreprises de travail
temporaire établissant, le cas échéant, la fiche sur la base des informations transmises par les
entreprises utilisatrices, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État.
En revanche, conformément à l’article L. 7221-2, les salariés du particulier employeur ne sont pas
concernés par le dispositif.
2. Champ d’application du compte personnel de prévention de la pénibilité
Les salariés des employeurs de droit privé ainsi que le personnel des personnes publiques
employé dans les conditions du droit privé peuvent acquérir des droits au titre du compte personnel
de prévention de la pénibilité, tout comme les apprentis qui bénéficient des mêmes droits que les
salariés.
Toutefois, les salariés affiliés à un régime spécial de retraite comportant un dispositif spécifique
de reconnaissance et de compensation de la pénibilité ne se constituent pas de droits au titre du
compte personnel de prévention de la pénibilité. Un décret énumère les régimes concernés.
Les travailleurs détachés en France ne rentrent pas dans le champ d’application du compte.
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3. Fiche technique no 3 – Seuils d’exposition aux 4 facteurs de pénibilité
entrant en vigueur au 1er janvier 2015
Cette fiche technique sera complétée par des référentiels de branche ou « modes d’emploi »
devant notamment permettre de définir, dans un contexte et un vocabulaire propres aux branches
professionnelles, les modalités adaptées de recensement des expositions.
Le niveau à partir duquel l’exposition aux facteurs de risques professionnels est prise en compte
au titre de la pénibilité est réglementé par l’article D. 4161-2 qui introduit des seuils associés à
chaque facteur.
Ces seuils comprennent une double dimension d’intensité et de temporalité.
Le dépassement ou non des seuils est apprécié après application des mesures de protection
individuelle et collective.
Les seuils correspondant aux quatre facteurs qui entrent en vigueur au 1er janvier 2015 sont les
suivants
a) Activités exercées en milieu hyperbare définies à l’article R. 4461-1
Pour être considéré comme exposé au risque hyperbare au titre de la pénibilité, un travailleur
doit réaliser au moins 60 interventions ou travaux (au sens de l’article R. 4461-1) l’exposant à une
pression d’au moins 1200 hectopascals par an.
a) Travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-29 à L. 3122-31du code du travail
Un travailleur est considéré exposé dès lors qu’il travaille au moins une heure, continue ou
discontinue, entre 24 heures et 5 heures du matin, cela un minimum de 120 nuits par an.
b) Travail en équipes successives alternantes
Par travail en équipes successives alternantes on vise, comme le précise la directive européenne
du 4 novembre 2003 relative à l’aménagement du temps de travail, tout mode d’organisation du
travail selon lequel des travailleurs sont occupés successivement sur les mêmes postes de travail,
selon un certain rythme, y compris rotatif, de type continu ou discontinu, entraînant pour les travailleurs la nécessité d’accomplir un travail à des heures différentes sur une période donnée de jours
ou de semaines.
Le travail posté, comme par exemple les 5 x 8, 4 x 8, 3 x 8, 2 x 8, 2 x 12, fait partie de ces organisations temporelles atypiques, tout comme des rythmes de travail plus irréguliers, qui peuvent être
utilisés dans certains secteurs, dès lors que les conditions ci-dessus sont remplies.
Pour être considéré comme exposé au titre de la pénibilité, un travailleur en équipes successives alternantes doit travailler au moins une heure entre 24 heures et 5 heures du matin, cela un
minimum de 50 nuits par an.
c) Travail répétitif caractérisé par la répétition d’un même geste, à une cadence contrainte,
imposée ou non par le déplacement automatique d’une pièce ou par la rémunération à la pièce,
avec un temps de cycle défini
Le travail répétitif est caractérisé par la répétition d’un même geste physique, avec une cadence
contrainte et pendant un temps de cycle défini.
Le seuil associé à ce facteur distingue deux situations de travail afin de prendre en compte les
formes de répétitivité les plus intenses. Le travailleur est ainsi considéré comme exposé au titre de
la pénibilité dès lors qu’il se trouve dans l’une des deux situations suivantes ou les deux :
–– travailler avec un temps de cycle inférieur ou égal à 1 minute en répétant un même geste,
avec une cadence contrainte, et pendant une durée minimale de 900 heures par an, mais sans
compter le nombre d’actions techniques ;
–– travailler avec un temps de cycle supérieur à une minute en effectuant 30 actions techniques
sollicitantes ou plus par minute, avec une cadence contrainte, et pendant une durée minimale
de 900 heures par an.
Par « temps de cycle », on entend le temps écoulé entre le moment où un opérateur commence
un cycle de travail et le moment où il recommence le cycle de travail suivant.
Par « actions techniques », on entend les actions manuelles élémentaires et sollicitantes requises
pour la réalisation des opérations effectuées au cours du cycle de travail, telles que « tenir »,
« tourner », « pousser », « couper »,... »
Par « geste », on entend le geste professionnel permettant de réaliser le travail au cours du cycle
et composé d’une suite d’actions techniques manuelles élémentaires et sollicitantes.
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Fiche technique no 4 – Modalités d’établissement et de communication des fiches
de prévention des expositions
1. Périodicité d’établissement de la fiche et conservation
Pour les travailleurs titulaires d’un contrat de travail dont la durée est supérieure ou égale à
l’année civile, l’employeur établit la fiche consignant l’exposition évaluée au titre de l’année N une
fois par an et au plus tard avant le 31 janvier de l’année N + 1.
Pour les travailleurs titulaires d’un contrat de travail dont la durée, supérieure ou égale à un
mois, débute ou s’achève en cours d’année civile, l’employeur établit la fiche consignant l’exposition évaluée au titre de cette période, au plus tard le dernier jour du mois suivant la date de fin de
contrat.
La fiche peut être renseignée sur support papier ou dématérialisé. Une déclaration à la Commission
nationale de l’informatique et des libertés n’est pas nécessaire, mais l’employeur doit veiller à ce
que les informations contenues dans la fiche restent confidentielles.
Le logiciel de paie de l’employeur lui permet de déclarer les facteurs d’exposition à la CNAV, au
travers de la DADS. L’alimentation de ces données dans le logiciel de paie permet, sous réserve
de la disponibilité de la fonctionnalité dans le logiciel de paie, d’éditer les fiches d’exposition de
manière automatisée, sans qu’il soit besoin d’une nouvelle saisie des données.
L’employeur conserve par tout moyen les fiches de prévention des expositions de ses salariés
pendant cinq ans après l’année à laquelle chacune d’entre elles se rapportent (article D. 4161-4). Il
existe une seule fiche par année ou, en cas de contrat infra-annuel, par période d’exposition.
Afin de faciliter l’entrée en vigueur du dispositif, l’employeur, pour les contrats se finissant durant
l’année 2015, pourra établir les fiches d’exposition des salariés concernés jusqu’au 31 janvier 2016.
2. Communication de la fiche au salarié et aux services de santé au travail
Le travailleur et ses ayants droit
La fiche est tenue à disposition du travailleur à tout moment s’il en fait la demande. Elle doit lui
être transmise à son départ de l’établissement.
Enfin, une copie de la fiche lui est systématiquement remise en cas d’arrêt de travail d’au moins
trente jours s’il est consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle et d’au
moins trois mois dans les autres cas, dès que la durée de ceux-ci est connue de l’employeur.
Dans les deux cas mentionnés ci-dessus, il ne s’agit pas d’une fiche ad-hoc établie à cette
occasion mais de la fiche la plus récemment établie au moment de la demande, soit en pratique
pour un travailleur titulaire d’un contrat de travail exécuté pendant la totalité de l’année civile, la
fiche consignant les expositions de l’année passée.
En cas de décès du travailleur, ses ayants droit peuvent obtenir copie d’une version actualisée de
la fiche s’ils en font la demande à l’employeur.
Le service de santé au travail et le médecin du travail
La fiche consignant les expositions de l’année N est communiquée au service de santé au
travail au plus tard avant le 31 janvier de l’année N + 1. Cela doit servir à la mission de conseil des
employeurs et des travailleurs dévolue par l’article L. 4622-2 du code du travail aux services de
santé au travail, afin notamment de prévenir et réduire la pénibilité au travail.
En outre, le service de santé au travail transmet chaque fiche au médecin du travail, pour qu’il
complète le dossier médical en santé au travail.
Le Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT)
Le CHSCT dispose du document unique d’évaluation des risques et des éléments consignés en
annexe précisés par l’article R. 4121-1, à savoir les données collectives utiles à l’évaluation des
expositions individuelles aux facteurs de pénibilité et la proportion des salariés exposés à la pénibilité dans l’entreprise. Il dispose par ailleurs notamment du programme annuel de prévention des
risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail ainsi que du rapport annuel
prévus à l’article L. 4612-16. En revanche, il n’a pas accès aux documents à caractère nominatif et
ne peut donc pas demander à consulter la fiche individuelle de prévention des expositions.
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Fiche technique no 5 – Liens entre l’évaluation de l’exposition individuelle à la pénibilité
et la démarche globale d’évaluation des risques
L’évaluation des risques réalisée dans le cadre du document unique d’évaluation des risques
(DUER) sert de repère à l’employeur pour l’appréciation des conditions de pénibilité auxquelles
chaque travailleur est exposé, puisque ce document comporte un inventaire des risques présents
dans chaque unité de travail de l’entreprise ou de l’établissement.
La notion d’ » unité de travail » doit être comprise au sens large, afin de recouvrir les situations
très diverses d’organisation du travail. Son champ peut s’étendre d’un poste de travail, à plusieurs
types de postes occupés par les travailleurs ou à des situations de travail, présentant les mêmes
caractéristiques. De même, d’un point de vue géographique, l’unité de travail ne se limite pas forcément à une activité fixe, mais peut aussi bien couvrir des lieux différents (manutention, chantiers,
transports, etc.).
Le décret relatif au document unique d’évaluation des risques et aux accords en faveur de la
prévention de la pénibilité précise que l’employeur consigne en annexe du DUER les données
collectives utiles à l’évaluation des expositions individuelles aux facteurs de risques, notamment à
partir de l’identification de situations types d’exposition, ainsi que la proportion de salariés exposés
aux facteurs de pénibilité au-delà des seuils.
La traçabilité individuelle de l’exposition découle donc de l’évaluation de la pénibilité présente
en moyenne dans l’entreprise, que l’employeur apprécie en fonction du ou des postes occupés
par le travailleur au cours de l’année et des situations de travail associées, en cohérence avec sa
démarche globale et à caractère collectif d’évaluation des risques.
L’employeur, à qui la loi confie la responsabilité d’établir et de déclarer l’exposition des travailleurs, peut utiliser dans ce cadre l’analyse effectuée par le comité d’hygiène, de sécurité et des
conditions de travail au titre de sa compétence prévue à l’article L. 4612-2 du code du travail.
Lien entre les accords et référentiels de branche et les autres documents d’aide à l’évaluation des
risques
Les branches professionnelles ont vocation à accompagner l’employeur dans cette démarche en
concluant des accords collectifs en faveur de la prévention de la pénibilité (articles L. 4163-2 et
L. 4163-4). Elles pourront toutefois, sans attendre la conclusion de tels accords, élaborer également
des référentiels de branche. La nature et la liste des référentiels de branche sont fixées par arrêté.
Ils contribueront à faciliter et à rendre plus cohérente et plus sûre la démarche d’évaluation.
Pour conduire des actions de prévention visant à supprimer ou réduire les facteurs de pénibilité,
l’employeur dispose de guides et de documents d’aide à l’évaluation des risques, spécialisés par
métiers et secteurs professionnels, établis par les institutions et organismes de prévention, le champ
de ces actions dépassant largement celui du compte personnel de prévention de la pénibilité.
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Fiche no 6 - Modalités déclaratives de l’exposition pour l’année 2015
Au régime général
L’employeur déclare dans la déclaration annuelle de données sociales le ou les facteurs d’exposition à la pénibilité, cette déclaration étant transmise au plus tard le 31 janvier 2016 à la CNAV. En
pratique, il sélectionne dans sa déclaration sous la rubrique « S 65- données annuelles » le ou les
facteurs auquel il a exposé son salarié sur l’ensemble des périodes d’activité.
Pour plus de précisions sur le remplissage de la DADS, les employeurs sont invités à consulter la
fiche technique pénibilité annexée au cahier technique de la norme N4DS, le site internet « e-ventail »
de la CNAV ainsi que le portail dédié au compte personnel de prévention de la pénibilité.
Lorsque l’employeur déclare ses cotisations par le moyen d’un titre simplifié comme le titre emploi
service entreprise (TESE), la déclaration des facteurs s’effectue par ce dispositif selon des modalités
qui seront précisées ultérieurement.
Au régime agricole
L’employeur agricole indique sur le TESA ou dans sa DTS, pour chaque salarié, si ce dernier a
été exposé à un ou plusieurs facteurs de pénibilité au cours de la période d’activité considérée en
cochant le ou les facteurs de risques professionnels dont les seuils d’exposition ont été atteints.
Si l’employeur agricole a opté (en accord avec la MSA) pour le recouvrement des cotisations
selon le mode déclaratif, il adresse trimestriellement ces mêmes éléments à sa caisse de MSA par
flux électronique selon la norme N4DS utilisée pour les déclarations dématérialisées de données
sociales.
Pour plus de précisions sur le remplissage de la DTS ou du TESA, les employeurs agricoles sont
invités à consulter le site internet « msa.fr »
Dispositions communes
Pour rappel, seuls les contrats supérieurs à un mois donnent lieu à appréciation de l’exposition
et à déclaration.
Les périodes d’exposition correspondent au contrat. Elles sont déclarées par le biais des périodes
d’activité en DADS.
Ainsi :
–– pour un salarié employé toute l’année, les facteurs d’exposition sont déclarés sur l’année civile ;
–– pour un salarié dont le contrat de travail débute ou s’achève en cours d’année, les facteurs
d’exposition sont déclarés pour la période de l’année couverte par ce contrat ;
–– pour un salarié bénéficiant de plusieurs contrats de travail sur l’année, les facteurs d’exposition sont déclarés contrat par contrat par l’employeur.
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Fiche no 7 – Conditions de déclaration et paiement applicables aux cotisations
liées au compte personnel de prévention de la pénibilité
1. Cotisation de base
a) Champ, assiette et taux
Les employeurs redevables de cette cotisation sont ceux entrant dans le champ du compte
personnel de prévention de la pénibilité. Cette cotisation est due quelle que soit la durée du contrat.
Cette cotisation est assise sur l’ensemble des rémunérations ou gains versés par l’employeur au
sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Son taux est fixé par le décret no 2014-1157
du 9 octobre 2014. Il est nul pour 2015 et 2016. Dès lors, aucune cotisation de base n’est due au
titre des années 2015 et 2016.
À compter de 2017, la cotisation sera due au taux de 0,01 %.
b) Déclaration et paiement
Elle est due à partir des paies effectuées à compter du 1er janvier 2017. A compter de cette date,
elle sera déclarée et versée par l’employeur en même temps que les cotisations et contributions de
sécurité sociale. En pratique :
Pour le régime général, elle sera déclarée et versée selon les modalités habituelles de recouvrement et de régularisation des cotisations et contributions de sécurité sociale (exigibilité, support
déclaratif, sanctions, contrôle etc.). Par ailleurs, l’employeur utilisera sur sa déclaration le code type
de personnel (CTP) 450 pour déclarer la cotisation.
Pour le régime agricole, elle sera déclarée et versée selon les modalités habituelles de recouvrement et de régularisation des cotisations et contributions de sécurité sociale (exigibilité, support
déclaratif, sanctions, contrôle etc.).
En cas de cessation d’activité, les dispositions de droit commun sont applicables à la cotisation
de base :
–– Au régime général :
–– En application de l’article R. 243-7 du code de la sécurité sociale, dans le cas où l’établissement cesse son activité en cours d’année les cotisations sont exigibles dans les 30 jours de
la vente, cession ou cessation. Dès lors, la cotisation de base sera exigible dans les 30 jours.
–– De la même façon, dans ce cas, en application de l’article R. 243-14 du code de la sécurité
sociale, la DADS doit être complétée dans les 60 jours.
–– Au régime agricole, en cas de cession ou de cessation d’activité de l’exploitation ou de l’entreprise, la personne responsable du versement des cotisations est tenue, en application de
l’article R. 741-9 du code rural et de la pêche maritime, d’en informer la caisse de MSA et de
lui déclarer dans les dix jours les rémunérations versées au cours du trimestre. Les cotisations
sont dans ce cas immédiatement exigibles. La caisse de MSA procède à leur mise en recouvrement dans les 20 jours qui suivent la réception de la déclaration des salaires. Les cotisations
doivent être versées dans les 30 jours suivant leur mise en recouvrement. Dès lors, la cotisation de base sera exigible dans les 30 jours. L’employeur ayant opté pour le système déclaratif
transmet dans les 10 jours, en lieu et place de la DTS, sa déclaration de données sociales par
voie électronique. Le versement des cotisations est exigible dans un délai de 30 jours suivant
la date limite de transmission de cette déclaration.
c) Incidence d’une exonération de cotisations de sécurité sociale
ou de l’application d’une assiette forfaitaire
L’application d’exonération de cotisations de sécurité sociale est sans incidence sur la cotisation
de base.
Dès lors, aucune exonération n’est appliquée sur la cotisation de base. La cotisation de base
pénibilité n’étant pas une cotisation de sécurité sociale, elle n’est dès lors pas intégrée aux cotisations faisant l’objet des allégements généraux.
Lorsque les cotisations sociales sont calculées sur une assiette forfaitaire, cette assiette doit
également être retenue pour le calcul de la cotisation de base. Ces dispositions sont notamment
applicables pour les apprentis.
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d) Sanctions en cas de manquement à la déclaration et au versement de la cotisation de base
En cas de défaut de déclaration ou de paiement de cette cotisation, l’employeur s’expose
aux sanctions de doit commun (articles R. 243-16 et R. 243-18 du code de la sécurité sociale et
articles R. 741-22 et R. 741-23 du code rural et de la pêche maritime).
En cas d’absence de déclaration des rémunérations pour le calcul de l’ensemble des cotisations
et contributions sociales, l’employeur s’expose à un calcul des cotisations sur une base forfaitaire
en application de l’article L. 242-12-1 du code de la sécurité sociale et de l’article L. 741-1-2 du code
rural et de la pêche maritime.
2. Cotisation additionnelle
a) Champ, assiette et taux
Elle est due par l’employeur entrant dans le champ d’application du compte personnel de prévention de la pénibilité lorsque celui-ci expose un salarié à un ou plusieurs facteurs de pénibilité au
sens de la loi du 20 janvier 2014. Elle est exigible à compter du 1er janvier 2015.
Cette cotisation n’est pas due s’agissant des contrats de travail inférieurs à un mois.
Elle est assise sur les rémunérations ou gains perçus par le salarié au sens de l’article L. 242-1 du
code de la sécurité sociale.
Elle comporte deux taux selon que le salarié est exposé à un seul facteur (mono-exposé) ou
exposé à au moins deux facteurs (poly-exposé). Les taux sont les suivants pour 2015 et 2016 :
–– Taux mono-exposé : 0,1 % ;
–– Taux poly-exposé : 0,2 %.
À compter du 1er janvier 2017, ces taux seront les suivants :
–– Taux mono-exposé : 0,2 % ;
–– Taux poly-exposé : 0,4 %.
L’assiette à retenir correspond à l’ensemble des rémunérations versées au cours de la période
d’activité dès lors que l’employeur a considéré que son salarié est exposé à un ou plusieurs facteurs
de pénibilité. L’employeur pourra toutefois déduire de cette assiette les éléments de rémunérations
versés au cours d’une année où le salarié est exposé mais au titre d’une année où il ne l’était pas
(exemple : rappel de salaires versés en février 2015 au titre de décembre 2014).
Afin de couvrir l’année complète, les employeurs procédant au versement de paie le mois suivant
celui au titre duquel elle est due (situation parfois connue sous le terme de « décalage de paie ») et qui
choisiraient de déduire de l’assiette la rémunération versée en janvier N au titre de décembre N – 1
intègreront alors à cette assiette les rémunérations versées en janvier N + 1 au titre de décembre N.
b) Déclaration et paiement
En application de l’article R. 4162-57 du code du travail, afin de faciliter pour l’employeur l’appréciation et la déclaration de l’exposition, il lui est proposé, qu’il s’agisse des cotisations dues pour
des contrats se terminant en cours d’année ou, naturellement, pour les cotisations dues pour des
contrats couvrant toute l’année, de déclarer et payer sa cotisation additionnelle au plus tard :
–– - pour les employeurs du régime général, en même temps que la fourniture du bordereau
récapitulatif de cotisations dues au titre du mois de décembre, c’est-à-dire déclaré en janvier,
ou du tableau récapitulatif, soit le 31 janvier de l’année suivante ;
–– - pour les employeurs du régime agricole, au 15 février de l’année suivante, avec l’appel de
cotisations du dernier trimestre, en application de l’article R. 741-6 du code rural et de la pêche
maritime.
Si l’employeur ne souhaite pas attendre le terme de l’année pour déclarer et verser sa cotisation
additionnelle pour des contrats se terminant en cours d’année ou, le cas échéant, pour des contrats
couvrant toute l’année pour lesquels l’exposition annuelle est présumée compte tenu des conditions habituelles de travail, il peut la verser en même temps que ses cotisations de sécurité sociale.
Comme pour ces dernières une régularisation en fin d’année restera possible, notamment pour les
contrats couvrant toute l’année pour lesquels in fine l’exposition différerait de celle anticipée.
Pour le régime agricole, la caisse de MSA procédera chaque trimestre à l’appel et à la mise en
recouvrement de la cotisation additionnelle, après avoir procédé au calcul de celle-ci à partir des
informations transmises par l’employeur au moyen de la déclaration trimestrielle des salaires (DTS)
et du TESA.
Dès la réception de la facture trimestrielle, l’employeur doit effectuer le paiement de la cotisation
dans les 15 jours du mois civil suivant la date de mise en recouvrement, c’est-à-dire au 15e jour du
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2015/4 du 15 mai 2015, Page 508

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

deuxième mois suivant le trimestre d’emploi au titre duquel la cotisation est due. Pour l’employeur
qui a choisi de calculer et de déclarer lui-même le montant de ses cotisations et contributions
sociales dues pour l’emploi de salariés agricoles, il adresse par voie électronique à sa caisse de
MSA sa déclaration de données sociales, élaborée directement à partir de son logiciel de paie.
Il y a lieu de considérer que la date d’exigibilité de la cotisation additionnelle correspond pour le
régime général à la date du 31 janvier N + 1 et pour le régime agricole au 15 février N + 1. C’est à
compter de ces dates que sont applicables les pénalités pour défaut de déclaration (article R. 243-16
du code de la sécurité sociale et article R. 741-22 du code rural et de la pêche maritime) ainsi que
les majorations de retard pour défaut de paiement (article R. 243-18 du code de la sécurité sociale
et article R. 741-23 du code rural et de la pêche maritime).
Quel que soit le moment de la déclaration, l’employeur utilise pour sa déclaration les CTP suivants :
–– régime général : pour la cotisation « mono-exposition » : CTP 451 ; pour la cotisation « polyexposition » : CTP 452 ;
–– régime agricole : des codes risques permettront notamment de collecter le ou les facteurs de
risque d’exposition du salarié pour lequel le seuil est atteint.
En cas de cessation d’activité, les dispositions de droit commun sont applicables à la cotisation
additionnelle :
–– Au régime général :
–– En application de l’article R. 243-7 du code de la sécurité sociale, dans le cas où l’établissement cesse son activité en cours d’année les cotisations sont exigibles dans les 30 jours de
la vente, cession ou cessation. Dès lors, la cotisation additionnelle sera exigible dans les
30 jours.
–– De la même façon, dans ce cas, en application de l’article R. 243-14 du code de la sécurité
sociale, la DADS doit être complétée dans les 60 jours.
–– Au régime agricole, en cas de cession ou de cessation d’activité de l’exploitation ou de l’entreprise, la personne responsable du versement des cotisations est tenue, en application de
l’article R. 741-9 du code rural et de la pêche maritime, d’en informer la caisse de MSA et de
lui déclarer dans les dix jours les rémunérations versées au cours du trimestre. Les cotisations sont dans ce cas immédiatement exigibles. La caisse de MSA procède à leur mise en
recouvrement dans les 20 jours qui suivent la réception de la déclaration des salaires. Les
cotisations doivent être versées dans les 30 jours suivant leur mise en recouvrement. Dès
lors, la cotisation additionnelle sera exigible dans les 30 jours. L’employeur ayant opté pour
le système déclaratif transmet dans les 10 jours, en lieu et place de la DTS, sa déclaration de
données sociales par voie électronique. Le versement des cotisations est exigible dans un délai
de 30 jours suivant la date limite de transmission de cette déclaration.
c) Incidence d’une exonération de cotisations de sécurité sociale
ou de l’application d’une assiette forfaitaire
L’application d’exonération de cotisations de sécurité sociale est sans incidence sur la cotisation
additionnelle. Dès lors, aucune exonération n’est appliquée sur la cotisation additionnelle.
Lorsque les cotisations sociales sont calculées sur une assiette forfaitaire, cette assiette doit également être retenue pour le calcul de la cotisation additionnelle. Ces dispositions sont notamment
applicables pour les apprentis.
d) Sanctions en cas de manquement et contrôle de cohérence
entre la déclaration de l’exposition et le paiement de la cotisation additionnelle
En cas de défaut de déclaration ou de paiement de cette cotisation, l’employeur s’expose aux
sanctions de doit commun (articles R. 243-16 et R. 243-18 du code de la sécurité sociale).
En cas d’absence de déclaration des rémunérations pour le calcul de l’ensemble des cotisations
et contributions sociales, l’employeur s’expose à un calcul des cotisations sur une base forfaitaire
en application de l’article L. 242-12-1 du code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, les organismes de recouvrement s’assurent de la cohérence entre les éléments
d’exposition déclarés en DADS (pour le régime général) ou en DTS/TESA (pour le régime agricole)
et le paiement de la cotisation additionnelle. En cas de déclaration des facteurs d’exposition à la
pénibilité sans versement de cotisation, l’entreprise s’expose à un redressement dans les conditions de droit commun de la cotisation additionnelle.
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Fiche no 8 - Modalités déclaratives des cotisations dans le cadre de la DSN
En application du décret no 2014-1082 du 24 septembre 2014 fixant les seuils de l’obligation
anticipée d’effectuer la déclaration sociale nominative (DSN) applicable pour les rémunérations
versées à compter du 1er avril 2015 et du décret du 17 novembre 2014 relatif à la phase 2 de
la DSN qui intègre le recouvrement pour les entreprises relevant du régime général (déclaration
et paiement des cotisations et contributions sociale), la cotisation additionnelle due pour chaque
établissement sera, pour certaines grandes entreprises, à déclarer et payer via la DSN en 2015. Par
ailleurs, certaines TPE volontaires dans la DSN déclareront la cotisation additionnelle dans la déclaration DSN.
Dans le cadre de la DSN phase 2 (en 2015), l’employeur conserve le choix :
–– soit de déclarer selon le droit commun c’est-à-dire :
–– pour les entreprises déclarant mensuellement les cotisations de sécurité sociale, de déclarer
et payer mensuellement la cotisation additionnelle en DSN
–– pour les entreprises déclarant trimestriellement leurs cotisations de sécurité sociale, de
déclarer mensuellement la cotisation additionnelle et de ne la payer que trimestriellement
(cas des entreprises volontaires) ;
–– soit de déclarer et payer la cotisation additionnelle au plus tard sur la paie du mois de janvier
N + 1 pour le régime général (en 2015, le recouvrement du régime agricole n’est pas intégré à
la DSN).
Dans tous les cas, pour l’année 2015, les expositions devront être déclarées dans la DADS, conformément aux éléments figurant dans la fiche no 4.
L’actualisation des modalités déclaratives des cotisations et facteurs en DSN à compter de 2016
ne remettra pas en cause les principes déclaratifs posés en 2015 relatifs notamment au paiement
de la cotisation additionnelle en fin de période.
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Fiche no 9 – Modalités d’acquisition des points par les salariés
L’article R. 4162-2 du code du travail prévoit les conditions d’acquisition des points et les modalités
de décompte de ceux-ci :
Les salariés titulaires d’un contrat de travail dont la durée est égale ou supérieure à l’année
civile et qui sont exposés au-delà des seuils d’exposition à un seul facteur de risque professionnel
acquièrent 4 points par an, reportés sur leur compte par la CNAV.
Les salariés titulaires d’un contrat de travail dont la durée est égale ou supérieure à l’année civile
et qui sont exposés au-delà des seuils d’exposition à plusieurs facteurs de risque professionnel
(deux ou plus) acquièrent 8 points par an, reportés sur leur compte par la CNAV.
Les salariés, titulaires d’un contrat de travail, dont la durée supérieure à un mois, débute ou
s’achève en cours d’année civile, acquièrent un point par période d’exposition de trois mois à un
facteur de risque professionnel et deux points en cas d’exposition à plusieurs facteurs par période
d’exposition de trois mois. Ces périodes sont décomptées par la CNAV qui est chargée d’agréger en
nombre de mois la durée de chaque contrat, effectué par le salarié au cours de cette année civile,
durant lequel il a été exposé à un ou plusieurs facteurs de risque. Elle recense pour le calcul des
points en premier lieu les périodes poly-exposées puis les périodes mono-exposées.
Ce barème de points est aménagé pour les salariés nés avant le 30 juin 1956 pour lesquels le
nombre de points acquis dans les conditions précisées ci-dessus sera doublé. Ainsi à titre d’exemple,
un salarié exposé à deux facteurs ou plus toute l’année acquiert 16 points par an.
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PROTECTION SOCIALE
Assurance vieillesse
CAVP
Caisse d’assurance vieillesse des pharmaciens
_

Résultat des élections du 2 mars 2015fixant la composition
du conseil d’administration au 31 mars 2015
NOR : AFSX1530249X

1. Administrateurs élus par les pharmaciens des sections A, B, C et D
RÉGION

TITULAIRE

SUPPLÉANT

ALSACE

Jean-François KUENTZ
22, rue du Dr-Albert-Schweitzer
68000 Colmar

Élisabeth SCHULLER
43, rue Vauban
68100 Mulhouse

AQUITAINE

François MARTIAL
2 et 4, cours Louis-Blanc
33110 Le Bouscat

Corinne TRÉMON
97, boulevard de la Liberté
47000 Agen

AUVERGNE

Philippe BON
312, boulevard du Jeu-de-Paume
63270 Vic-le-Comte

Véronique MICHOT
1, rue de la Poste
03230 Lusigny

BOURGOGNE

Charles BARRIÈRE
Pharmacie Barrière et Associés
2, avenue Carnot
21120 Is-sur-Tille

Pierre-Olivier VARIOT
Pharmacie Variot
2, avenue François-Mitterrand
21370 Plombières-lès-Dijon

BRETAGNE

Dominique PETTON
Pharmacie de l’Europe
29, route de Gouesnou
CC Géant
29200 Brest

Anne-Marie HUMBERT
Pharmacie de Sizun
1, rue de Cornouaille
29450 Sizun

CENTRE

Didier MACHICOANE
Pharmacie du Pont
1, place Maréchal-Leclerc
45500 Gien

Julien LE BOURG
12, rue Pierre-de-Ronsard
37130 Langeais

Philippe BERTHELOT
33, rue Ferroul
08000 Charleville-Mézières

Marc LACOUME
Pharmacie du Vignoble
1, rue de Chigny
51500 Rilly-la-Montagne

CHAMPAGNE-ARDENNE

CORSE

Paule DUCHAUD
10, avenue du Maréchal-Moncey
20000 Ajaccio

FRANCHE-COMTÉ

–
Patrick ZEITOUN
62, avenue du Général-Leclerc
94700 Maisons-Alfort

ÎLE-DE-FRANCE

–
–
Stéphane BOUR
1, place Colbert
77100 Meaux

Jérôme ROUSTAN
106, rue Véron
94140 Alfortville
Jean-Jacques DESMOUTIS
2 bis, rue Charles-de-Gaulle
78840 Freneuse

LANGUEDOC-ROUSSILLON

LIMOUSIN

Philippe LACASSAGNE
3, rue Barri-d’Avall
66150 Arles-sur-Tech

Cécile TEDENAC-DE-MONTÉ
6, place de l’Hôtel-de-Ville
34110 Frontignan

Gilbert COURSELAUD
2 ter, avenue Émile Zola
19100 Brive-la-Gaillarde

François ROBIN
23, avenue de Paris
BP 148
19104 Brive-la-Gaillarde
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RÉGION

TITULAIRE

SUPPLÉANT

Monique DURAND
6, rue de Nancy
54250 Champigneulles

Élodie SANTOS
SELARL Pharmacie de la Marine
6, rue du Général-Patton
54410 Laneuveville-devant-Nancy

MIDI-PYRÉNÉES

Benjamin TROUILLET
SELARL Pharmacie Pegot
3, avenue François-Mitterrand
31800 Saint-Gaudens

Géralde SANTIER
64, rue de la Concorde
31000 Toulouse

NORD

Dominique GAUDET
114, rue de Solférino
59000 Lille

Thierry LECOQ
11, rue de la Gare
59570 Bavay

BASSE-NORMANDIE

François GIRRE
19, rue du 12-juin-1944
14260 Aunay-sur-Odon

Christophe MAHÉ
18, rue Tancrède
50200 Coutances

HAUTE-NORMANDIE

Benoît DUVAL
194, rue de Longpaon
76160 Darnétal

PAYS DE LA LOIRE

Franck GELLUSSEAU
Pharmacie Gellusseau
16, boulevard Winston-Churchill
44100 Nantes

Gwenaël LE SCRILL
1, rue Saint-Jacques
49230 Montfaucon-Montigné

Jacques MALBEZIN
14, rue de Normandie
60200 Compiègne

Guillaume CARON
40, avenue du 8-Mai-1945
CC Intermarché Nord
60000 Beauvais

LORRAINE

PICARDIE

–

Sylvie GASTON-SICARD
1, place du Centre
86360 Chasseneuil-du-Poitou

POITOU-CHARENTES

–

Thierry DESRUELLES
106, avenue de la Capelette
13010 Marseille
PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

–

Laurent PATRITI
Centre commercial de la Batarelle
6, rue Missiri
13013 Marseille
Hélène ACHARD-BRUN
Place Charles-de-Gaulle
69970 Chaponnay

RHÔNE-ALPES

–

Franck BERARD
14, place de l’Hôtel-de-Ville
38470 Vinay

2. Administrateurs élus par les pharmaciens de la section E

SECTION E

Frède SAUTRON
Pharmacie Sautron
279, rue Marius-et-Ary-Leblond
97430 Le Tampon
La Réunion

–

3. Administrateurs élus par les biologistes de la section G

SECTION G

Patrick RICARD
SELARL Bio axiome
Laboratoire RICARD MOREL
3 bis, avenue Marie-Curie
30800 Saint-Gilles
Christian HOYET
LABM Bioaxiome
12, rue Auguste
30000 Nîmes

–

Henry-Pierre DOERMANN
LABM Novabio
17, rue Mounet-Sully
24100 Bergerac
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4. Administrateurs élus par les allocataires

ALLOCATAIRES

Jean PARROT
21, rue du Départ
75014 Paris

Jack SAIGNE
6, rue George-Sand
68000 Colmar

Mme Martine TERRIER
Le Clos Julien
13, rue des Aumières
12100 Millau

Philippe LACAZE
49, boulevard E.-Lacour
47000 Agen

Jean-Pierre MOREL
EDEN Parc « D »
11 bis, avenue du Maquis-du-Gresivaudan
38700 La Tronche

Patrick MADEC
11 bis, passage Doisy
75017 Paris

5. Membres élus par le Conseil national de l’ordre des pharmaciens
Membres exerçant une activité pharmaceutique
ou cotisants volontaires ayant exercé une
activité pharmaceutique

Hugues VIDELIER
11, place Jean-Jaurès
38210 Tullins
Olivier FERLET
26, place Georges-Clemenceau
10370 Villenauxe-la-Grande

Jean-Christophe LARANT
Centre commercial Champion
5, boulevard Isambard
27200 Vernon

Josette DUBRAY
104, avenue du Général-Leclerc
92340 Bourg-la-Reine

Membres exerçant une activité de biologie
ou cotisants volontaires ayant exercé une
activité de biologie

Membres représentant les allocataires

Franck BLANDAMOUR
Pharmacie de la Cance
39, Grande Rue
50140 Mortain

Pascal CASAURANG
46, avenue de Fontainebleau
94270 Le Kremlin-Bicêtre

Alain DELGUTTE
Centre commercial des bords de Loire
Rue Bernard-Palissy
58000 Nevers

Christian BARTH
67, rue du Général-de-Gaulle
67310 Wasselonne

Mireille SALEIL
21, chemin des Neuf-Ports
30310 Vergèze

Jean-Marc GAGNAIRE
15, avenue du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny
63880 Olliergues

Yves TROUILLET
1, rue Victor-Hugo
81120 Réalmont

Laurent DAVENNE
44, boulevard de la République
58000 Nevers

Alain MAZALEYRAT
76, route de Rebigue
31320 Castanet-Tolosan

Frédéric LAHIANI
LABM
40, rue du Général-Gallieni
93110 Rosny-sous-Bois

Odile GOULESQUE-MARESCHAL
SELARL Bioaxiome
346, avenue Bir-Hakeim
30000 Nîmes

Hugues LEVILLAYER
Laboratoire des Pyramides
5, allée du Bois-de-Nogent
78310 Maurepas

Jean LAMARCHE
40, rue Vaneau
75007 Paris

Jean-Pierre VILLENEUVE
Résidence Jalisbury
3, avenue Alexandre-Dumas
76370 Neuville-lès-Dieppe

Jean-Charles TELLIER
Appt 45 – Clos Henri IV
11, rue Marc-Sangnier
80000 Amiens

Françoise MENNEGUERRE
79, Grand-Rue
86370 Vivonne

FFait le 31 mars 2015.
Pour servir et faire valoir ce que de droit,

Le directeur de la CAVP,
	M. Legaux
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PROTECTION SOCIALE
Prestations familiales
MINISTÈRE DES FINANCES
ET DES COMPTES PUBLICS

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

_

Direction de la sécurité sociale

_

_

Sous-direction de l’accès aux soins,
des prestations familiales
et des accidents du travail
_

Bureau des prestations familiales
et des aides au logement
_

Circulaire interministerielle DSS/SD2B n° 2015-92 du 31 mars 2015relative à la revalorisation
des prestations familiales servies en métropole, dans les départements d’outre-mer et à
Mayotte au 1er avril 2015
NOR : AFSS1507843C

Date d’application : 1er avril 2015.
Catégorie : directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.
Résumé : montants des prestations familiales versées en métropole, dans les départements d’outremer et dans le département de Mayotte à compter du 1er avril 2015.
Mots clés : montants des prestations familiales – barème des prestations familiales.
Références :
Articles : L. 551-1, L. 755-3, L. 755-11, L. 755-33, R. 523-7, D. 521-1, D. 521-2, D. 522-1, D. 522-2,
D. 531-1, D. 532-1, D. 541-1, D. 541-2, D. 543-1, D. 544-6, D. 544-7, D. 755-5, D. 755-6, D. 755-8 et
D. 755-11 du code de la sécurité sociale ;
Loi no 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 ;
Décret n° 2015-314 du 19 mars 2015 relatif à la revalorisation de l’allocation de soutien familial
et du montant majoré du complément familial ;
Décret relatif à la revalorisation du montant majoré du complément familial servi dans les
départements d’outre-mer en cours de publication ;
Ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l’extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ;
Décret n° 2002-423 du 29 mars 2002 relatif aux prestations familiales à Mayotte.
Circulaires modifiées :
Circulaire interministérielle DSS/SD2B n° 2014-84 du 20 mars 2014 relative à la revalorisation
des prestations familiales servies en métropole au 1er avril 2014 ;
Circulaire interministérielle DSS/SD2B n° 2014-85 du 20 mars 2014 relative à la revalorisation
des prestations familiales servies dans les départements d’outre-mer et à Mayotte au 1er avril
2014.
Annexes : montants des prestations familiales au 1er avril 2015 arrondis au centième d’euro le plus
proche dans le département de Mayotte. Sous réserve de dispositions particulières (montant
majoré du complément familial et montant de l’allocation de soutien familial), il convient de se
référer pour les montants des prestations familiales en vigueur au 1er avril 2015 en métropole et
dans les départements d’outre-mer (avant contribution au remboursement de la dette sociale)
aux annexes respectives des deux circulaires modifiées.
La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et et le secrétaire
d’État chargé du budget à Monsieur le directeur de la Caisse nationale des allocations
familiales ; Monsieur le directeur de la Caisse centrale de Mutualité sociale agricole ;
Madame le chef de la mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de
sécurité sociale.
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Conformément à l’article L. 551-1 du code de la sécurité sociale, le montant des prestations
familiales est déterminé d’après la base mensuelle de calcul des allocations familiales (BMAF)
revalorisée au 1er avril de chaque année, en fonction de l’évolution prévisionnelle en moyenne
annuelle des prix à la consommation hors tabac prévue, pour l’année considérée, par la commission économique de la nation. Il est procédé à un ajustement de ce taux pour tenir compte de
l’écart constaté avec l’évolution effective des prix établie à titre définitif par l’INSEE et celle qui avait
été initialement constatée.
Or, compte tenu de l’inflation constatée pour 2014 et de l’inflation prévisionnelle pour 2015, le
coefficent théorique qui devrait s’appliquer au 1er avril 2015 serait négatif.
Afin de ne pas pénaliser les familles allocataires par une baisse du montant des prestations
familiales, le montant de la base mensuelle de calcul des allocations familiales sera maintenu à
406,21 € à compter du 1er avril 2015. Le montant des prestations familiales calculées en fonction de
cette base reste donc inchangé.
Au 1er avril 2015, le montant des prestations familiales reste donc inchangé et conforme – sous
réserve des dispositions spécifiques précisées ci-après – aux montants (avant contribution au
remboursement de la dette sociale) figurant pour la métropole dans l’annexe à la circulaire interministérielle DSS/SD2B n° 2014-84 du 20 mars 2014 relative à la revalorisation des prestations
familiales servies en métropole au 1er avril 2014 et pour les départements d’outre-mer à la circulaire
interministérielle DSS/SD2B n° 2014-85 du 20 mars 2014 relative à la revalorisation des prestations
familiales servies dans les départements d’outre-mer et à Mayotte au 1er avril 2014.
Par application de la loi no 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale
pour 2014, les montants de l’allocation de base, de la prime à la naissance et de la prime à l’adoption de la prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE) sont maintenus à leur niveau en vigueur au
1er avril 2013 jusqu’à ce que le montant du complément familial mentionné à l’article L. 522-1 du
même code soit supérieur ou égal au montant de l’allocation de base.
Conformémement au plan pluriannuel de luttre contre la pauvreté, l’allocation de soutien familial
et le montant majoré du complément familial connaissent pour la deuxième année consécutive
une revalorisation exceptionnelle de leur montant, effective pour les prestations dues à compter du
1er avril 2015.
Ainsi le montant de l’allocation de soutien familial est fixé au 1er avril 2015 (avant contribution au
remboursement de la dette sociale) à 100,58 € lorsque l’enfant est orphelin de père ou de mère ou
se trouve dans une situation assimilée au sens de l’article L. 523-1 du code de la sécurité sociale et à
134,05 € lorsque l’enfant est orphelin de père et de mère ou se trouve dans une situation assimilée
au sens du même article.
Le montant majoré du complément familial est fixé (avant contribution au remboursement de la
dette sociale) à 203,06 € en métropole et à 115,97 € dans les départements d’outre-mer.
Enfin, le montant du 6e complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH),
revalorisé de la même manière que les pensions prévues à l’article L. 341-6 du code de la sécurité
sociale, est maintenu à 1 103,08 € par mois.
Pour le département de Mayotte, les montants applicables du 1er avril 2015 au 31 mars 2016 sont
indiqués en annexe de la présente circulaire, conformément aux dispositions spécifiques relatives
aux allocations familiales et à l’allocation de rentrée scolaire du décret n° 2002-423 du 29 mars 2002
relatif aux prestations familiales à Mayotte (articles 7 et 9).
Je vous demande de bien vouloir transmettre les présentes instructions aux organismes débiteurs
des prestations familiales de votre ressort.
La ministre des affaires sociales,
de la santé
et des droits des femmes,
	Marisol Touraine
Le secrétaire d’Etat
chargé du budget,
C. Eckert
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ANNEXE 1

MONTANTS DES PRESTATIONS FAMILIALES DANS LE DEPARTEMENT DE MAYOTTE
(Au 1er avril 2015)
Arrondis au centième d’euro le plus proche
Base mensuelle de calcul des allocations familiales à compter du 1er avril 2015 : 406,21 €.
1. Les allocations familiales
Nombre ou rang des enfants
à charge

BARÈME DU 1ER AVRIL 2015 AU 31 DÉCEMBRE 2015
Par enfant

Par famille

% de la BMAF

en euros

% de la BMAF

en euros

2

25,55

103,79

25,55

103,79

3

7,66

31,12

33,21

134,90

4

4,63

18,81

37,84

153,71

par enf. sup.

4,63

18,81

-

-

Nombre ou rang des enfants
à charge

BARÈME DU 1ER JANVIER 2016 AU 31 MARS 2016
Par enfant

Par famille

% de la BMAF

en euros

% de la BMAF

en euros

2

26,13

106,14

26,13

106,14

3

8,42

34,20

34,55

140,35

4

4,63

18,81

39,18

159,15

par enf. sup.

4,63

18,81

-

-

Les allocations familiales pour un seul enfant à charge pour les allocataires qui avaient déjà un
droit ouvert avant le 1er janvier 2012
EN % DE LA BMAF

EN EUROS

-

57,28

Montant du 1er avril 2015 au 31 mars 2016

Les allocations familiales pour un seul enfant à charge pour les allocataires dont le droit à débuté
à compter du 1er janvier 2012
EN % DE LA BMAF

EN EUROS

Montant jusqu’au 31 décembre 2015

12,20

49,56

Montant du 1 janvier 2016 au 31 mars 2016

11,63

47,24

er

2. L’allocation de rentrée scolaire
CYCLE SCOLAIRE

% DE LA BMAF

EN EUROS

École primaire

89,72

364,45

Collège

94,67

384,56

Lycées

97,95

397,88

3. L’allocation d’education de l’enfant handicapé
ALLOCATION D’ÉDUCATION DE L’ENFANT HANDICAPÉ

% DE LA BMAF

EN EUROS

32

129,99
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