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

Arrêté du 16 avril 2015portant nomination des membres de jury de soutenance de mémoire
de fin de formation des médecins inspecteurs de santé publique, promotion 2014-2015
NOR : AFSR1530308A

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le décret no 91-1025 du 7 octobre 1991 relatif au statut particulier des médecins inspecteurs de
santé publique ;
Vu l’arrêté du 30 avril 1997 relatif à la formation des médecins inspecteurs de santé publique, et
notamment son article 4 ;
Vu l’arrêté du 30 avril 1997 relatif au diplôme de santé publique, et notamment son article 5,
Arrête :
Article 1er
Sont nommés membres de jury de soutenance de mémoire de fin d’année de formation des
médecins inspecteurs de santé publique, promotion 2014-2015 :
M. Gilles DUHAMEL, inspecteur général des affaires sociales, président ;
Mme Marie-José COMMUNAL, médecin inspecteur de santé publique à l’agence régionale de
santé de Rhône-Alpes ;
Mme Marie-Yvonne EVEN, directrice adjointe du département de l’offre médico-sociale à l’agence
régionale de santé de Bretagne ;
M. Serge FANELLO, professeur universitaire-praticien hospitalier, centre hospitalier universitaire
d’Angers ;
M. Laurent GERBAUD, professeur universitaire-praticien hospitalier, centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand ;
Mme Anne FRANCOIS-GEORGES, médecin inspecteur de santé publique à la délégation territoriale des Yvelines ;
Mme Sylvie MAURICE, maître de conférences des universités, praticien hospitalier, université de
Bordeaux et centre hospitalier universitaire de Bordeaux ;
M. Mathias WAELLI, maître de conférences, École des hautes études en santé publique.
Article 2
Le secrétariat du jury est assuré par l’École des hautes études en santé publique.
Article 3
Le directeur des ressources humaines et le directeur de l’École des hautes études en santé
publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 16 avril 2015.
Pour la ministre et par délégation :
La cheffe du bureau de la formation,
A. Mydlarz
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_

Arrêté du 16 avril 2015portant composition du jury des pharmaciens
inspecteurs de santé publique, promotion 2014-2015
NOR : AFSR1530309A

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le décret no 92-1432 du 30 décembre 1992 relatif au statut particulier des pharmaciens inspecteurs de santé publique ;
Vu l’arrêté du 1er octobre 1993 modifié relatif à la formation des pharmaciens inspecteurs de santé
publique, et notamment son article 8,
Arrête :
Article 1er
La composition du jury de titularisation des pharmaciens inspecteurs de santé publique, promotion 2014-2015, est fixée comme suit :
Mme Muriel DAHAN, représentant le chef de l’inspection des affaires sociales, président ;
Mme Catherine CHOMA, représentant le directeur général de la santé ;
M. Alain SAULNIER, représentant le directeur des ressources humaines ;
Mme Hélène DUPONT, pharmacien inspecteur de santé publique ;
M. Rachid FAOUZI, représentant le directeur général de l’agence régionale de santé de
Nord - Pas-de-Calais ;
M. Jacques MORENAS, représentant le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du
médicament et des produits de santé.
Article 2
Le secrétariat du jury est assuré par l’École des hautes études en santé publique.
Article 3
Le directeur des ressources humaines et le directeur de l’École des hautes études en santé
publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 16 avril 2015.
Pour la ministre et par délégation :
La cheffe du bureau de la formation,
A. Mydlarz
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Arrêté du 13 avril 2015portant nomination des membres du conseil de surveillance
de l’agence régionale de santé de Corse
NOR : AFSZ1530270A

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
Vu le décret no 2014-658 du 23 juin 2014 relatif aux conseils de surveillance des agences régionales de santé, notamment son article 1er,
Arrête :
Article 1er
Sont nommés membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Corse :
1. Au titre du I (1o, c) de l’article D. 1432-15, représentant de l’État :
M. Alain ROUSSEAU, préfet du département de la Haute-Corse.
2. Membres des conseils ou conseils d’administration des organismes locaux d’assurance
maladie :
a) Au titre du I (2o, a) de l’article D. 1432-15 :
Mme Vilma SARTORI, titulaire, désignée par la Confédération générale du travail.
M. Jean-Claude VESPERINI, titulaire, M. Pierre-Paul UGOLINI, suppléant, désignés par la
Confédération générale du travail-Force ouvrière.
b) Au titre du I (2o, b) de l’article D. 1432-15 :
M. Julian GRIMIGNI, titulaire, désigné par le Mouvement des entreprises de France.
M. Bertrand DIPERI, titulaire, Mme Marie-Paule CIOSI, suppléante, désignés par la Confédération
générale des petites et moyennes entreprises.
Mme Louise NICOLAI, titulaire, désignée par l’Union professionnelle artisanale.
c) Au titre du I (2o, c) de l’article D. 1432-15 :
M. Dominique FIESCHI, titulaire ; Mme Jeanine COTONI, suppléante, désignés par l’association
régionale des caisses de Mutualité sociale agricole.
3. Représentants d’associations de patients, de personnes âgées et de personnes handicapées,
désignés par le collège de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie réunissant les
associations œuvrant dans les domaines de compétences de l’agence régionale de santé :
a) Au titre du I (4o, a) de l’article D. 1432-15 :
M. Jean-François HUE, titulaire.
Mme Jeanine CORRIERI, suppléante.
b) Au titre du I (4o, b) de l’article D. 1432-15 :
Mme Annie FILIPPI, titulaire.
c) Au titre du I (4o, c) de l’article D. 1432-15 :
Mme Julie BARANOVSKY, titulaire.
Mme Juliette CUILLIERET, suppléante.
4. Personnalités qualifiées :
Mme Ilana PERETTI.
M. Gérard DURU.
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Mme Dominique BUFFA.
M. Jean-Pierre HAMON.
Article 2
Participent au conseil de surveillance avec voix consultative, en qualité de représentants du
personnel, élus par leurs pairs au sein du comité d’agence prévu à l’article L. 1432-10 du code de la
santé publique :
M. Guillaume HEUZE, titulaire, Mme Audrey COLONNA, suppléante.
Mme Annie DONSIMONI, titulaire, Mme Marie-Jo CRISTOFARI, suppléante.
Article 3
Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales est chargé de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel des ministères chargés des affaires sociales.
FFait le 13 avril 2015.
Marisol Touraine  
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_

Arrêté du 14 avril 2015complétant et rectifiant l’arrêté du 3 mars 2015 portant nomination
des membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé d’Alsace
NOR : AFSZ1530287A

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
Vu le décret no 2014-658 du 23 juin 2014 relatif aux conseils de surveillance des agences régionales de santé, notamment son article 1er ;
Vu l’arrêté du 3 mars 2015 portant nomination des membres du conseil de surveillance de l’agence
régionale de santé d’Alsace,
Arrête :
Article 1er
Au 2o de l’article 1er de l’arrêté susvisé (membre nommé au titre du I [2o, a] de l’article D. 1432-15),
il convient de lire : « M. Bernard FELZINGER », au lieu de : « M. Fernand FELZINGER ».
Article 2
Sont nommés membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé d’Alsace :
1. Au titre du I (3o, c) de l’article D. 1432-15, en qualité de représentants des collectivités territoriales :
M. Jacques BIGOT, titulaire, M. Jean ROTTNER, suppléant, désignés par l’Association des maires
de France.
2. Au titre du I (2o, a) de l’article D. 1432-15, en qualité de membres des conseils ou conseils
d’administration des organismes locaux d’assurance maladie :
Mme Régine LEBEAU, titulaire, Mme Lucette HOHMANN, suppléante, désignées par la
Confédération générale du travail.
M. Jean-Jacques TOUCHARD, titulaire, M. Éric FURLAN, suppléant, désignés par la Confédération
générale du travail-Force ouvrière.
Article 3
Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales est chargé de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel des ministères chargés des affaires sociales.
FFait le 14 avril 2015.
Marisol Touraine  
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Arrêté du 14 avril 2015complétant l’arrêté du 3 mars 2015 portant nomination
des membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé d’Aquitaine
NOR : AFSZ1530288A

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
Vu le décret no 2014-658 du 23 juin 2014 relatif aux conseils de surveillance des agences régionales de santé, notamment son article 1er ;
Vu l’arrêté du 3 mars 2015 portant nomination des membres du conseil de surveillance de l’agence
régionale de santé d’Aquitaine,
Arrête :
Article 1er
Sont nommés membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé d’Aquitaine :
1. Au titre du I (3o, c) de l’article D. 1432-15, en qualité de représentants des collectivités territoriales : M. Jean-Michel DESCAMPS, titulaire, M. Patrick CASSANY, suppléant, désignés par l’Association des maires de France.
2. Membres des conseils ou conseils d’administration des organismes locaux d’assurance
maladie :
a) Au titre du I (2o, a) de l’article D. 1432-15 :
Mme Bernadette LEFEBVRE, titulaire, désignée par la Confédération générale du travail.
M. Denis TONNADRE, titulaire, Mme Gisèle DELIGEY, suppléante, désignés par la Confédération
générale du travail-Force ouvrière.
b) Au titre du I (2o, b) de l’article D. 1432-15 : M. Francis ZUAMABAR, suppléant, en remplacement
de Mme Carmen VANNOBEL, désigné par le Mouvement des entreprises de France.
Article 2
Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales est chargé de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel des ministères chargés des affaires sociales.
FFait le 14 avril 2015.
Marisol Touraine
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_

Arrêté du 14 avril 2015complétant l’arrêté du 3 mars 2015 portant nomination
des membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé d’Auvergne
NOR : AFSZ1530289A

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
Vu le décret no 2014-658 du 23 juin 2014 relatif aux conseils de surveillance des agences régionales de santé, notamment son article 1er ;
Vu l’arrêté du 3 mars 2015 portant nomination des membres du conseil de surveillance de l’agence
régionale de santé d’Auvergne,
Arrête :
Article 1er
Sont nommés membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé d’Auvergne :
1. Au titre du I (3o, c) de l’article D. 1432-15, en qualité de représentants des collectivités territoriales :
M. Jean-François DUBOURG, titulaire, M. Jean-Paul BAQUET, suppléant, désignés par l’Association des maires de France.
2. Membres des conseils ou conseils d’administration des organismes locaux d’assurance maladie :
Au titre du I (2o, a) de l’article D. 1432-15 :
M. Frédéric BOCHARD, titulaire, M. Gérard MORLET, suppléant, désignés par la Confédération
générale du travail-Force ouvrière.
Mme Mireille CURRIERI, titulaire, M. Pascal CAUMEL, suppléant, désignés par la Confédération
française démocratique du travail.
Article 2
Participent au conseil de surveillance avec voix consultative, en qualité de représentants du
personnel, élus par leurs pairs au sein du comité d’agence prévu à l’article L. 1432-10 du code de la
santé publique :
Mme Christine LECADET, titulaire, en remplacement de M. Patrick MAILLARD.
Mme Marie-Paule JUVIN, suppléante, en remplacement de Mme Christine LECADET.
Article 3
Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales est chargé de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel des ministères chargés des affaires sociales.
FFait le 14 avril 2015.
Marisol Touraine
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Arrêté du 14 avril 2015rectifiant l’arrêté du 3 mars 2015 portant nomination
des membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Basse-Normandie
NOR : AFSZ1530290A

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
Vu le décret no 2014-658 du 23 juin 2014 relatif aux conseils de surveillance des agences régionales de santé, notamment son article 1er ;
Vu l’arrêté du 3 mars 2015 portant nomination des membres du conseil de surveillance de l’agence
régionale de santé de Basse-Normandie,
Arrête :
Article 1er
Est nommée membre du conseil de surveillance de l’agence régionale de Basse-Normandie, au
titre du I (1o, c) de l’article D. 1432-15, en qualité de représentant de l’État : Mme Isabelle DAVID,
préfète du département de l’Orne, en remplacement de Mme Danièle POLVE-MONTMASSON.
Article 2
Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales est chargé de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel des ministères chargés des affaires sociales.
FFait le 14 avril 2015.

Marisol Touraine  
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Arrêté du 14 avril 2015complétant l’arrêté du 12 mars 2015 portant nomination
des membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Bretagne
NOR : AFSZ1530291A

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
Vu le décret no 2014-658 du 23 juin 2014 relatif aux conseils de surveillance des agences régionales de santé, notamment son article 1er ;
Vu l’arrêté du 12 mars 2015 portant nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé de Bretagne,
Arrête :
Article 1er
Sont nommés membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Bretagne :
Au titre du I (2o, a) de l’article D. 1432-15, en qualité de membres des conseils ou conseils d’administration des organismes locaux d’assurance maladie :
M. Emmanuel FROTEY, titulaire, M. Johann BOTUHA, suppléant, désignés par la Confédération
générale du travail ;
Mme Éliane LE GALL, titulaire, Mme Marie-Josée VALMALLE, suppléante, désignées par la
Confédération générale du travail-Force ouvrière.
Article 2
Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales est chargé de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel des ministères chargés des affaires sociales.
FFait le 14 avril 2015.
Marisol Touraine   
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MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES FEMMES

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

Arrêté du 14 avril 2015complétant l’arrêté du 12 mars 2015 portant nomination des membres
du conseil de surveillance de l’agence de santé de Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de
Saint-Martin
NOR : AFSZ1530292A

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
Vu le décret no 2014-658 du 23 juin 2014 relatif aux conseils de surveillance des agences régionales de santé, notamment son article 1er ;
Vu l’arrêté du 12 mars 2015 portant nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé de Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin,
Arrête :
Article 1er
Sont nommés membres du conseil de surveillance de l’agence de santé de Guadeloupe, de SaintBarthélemy et de Saint-Martin, en qualité de membres des conseils ou conseils d’administration
des organismes locaux d’assurance maladie, au titre du 2o (b) de l’article D. 1442-12 :
M. Patrick CLAIRE, titulaire, M. Jean-Pierre BARBOTTEAU, suppléant, désignés par le Mouvement
des entreprises de France.
Article 2
Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales est chargé de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel des ministères chargés des affaires sociales.
FFait le 14 avril 2015.
Marisol Touraine  
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MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES FEMMES

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

Arrêté du 14 avril 2015complétant l’arrêté du 12 mars 2015 portant nomination
des membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Guyane
NOR : AFSZ1530293A

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
Vu le décret no 2014-658 du 23 juin 2014 relatif aux conseils de surveillance des agences régionales de santé, notamment son article 1er ;
Vu l’arrêté du 12 mars 2015 portant nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé de Guyane,
Arrête :
Article 1er
Sont nommés membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Guyane :
Au titre du I (2o, a) de l’article D. 1432-15, en qualité de membres des conseils ou conseils d’administration des organismes locaux d’assurance maladie :
M. Telesphor ABGA, titulaire, Mme Nathalie CARISTAN, suppléante, désignés par la Confédération
générale du travail-Force ouvrière.
Article 2
Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales est chargé de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel des ministères chargés des affaires sociales.
FFait le 14 avril 2015.
Marisol Touraine  
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MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES FEMMES

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

Arrêté du 14 avril 2015complétant l’arrêté du 3 mars 2015 portant nomination des membres
du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Languedoc-Roussillon
NOR : AFSZ1530294A

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
Vu le décret no 2014-658 du 23 juin 2014 relatif aux conseils de surveillance des agences régionales de santé, notamment son article 1er ;
Vu l’arrêté du 3 mars 2015 portant nomination des membres du conseil de surveillance de l’agence
régionale de santé de Languedoc-Roussillon,
Arrête :
Article 1er
Sont nommés membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de
Languedoc-Roussillon :
Au titre du I (2o, a) de l’article D. 1432-15, en qualité de membres des conseils ou conseils d’administration des organismes locaux d’assurance maladie : M. Gilbert FOUILHE, titulaire, M. Jacques
MATAS, suppléant, désignés par la Confédération générale du travail-Force ouvrière.
Article 2
Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales est chargé de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel des ministères chargés des affaires sociales.
FFait le 14 avril 2015.
Marisol Touraine  

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2015/5 du 15 juin 2015, Page 12

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

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

Arrêté du 14 avril 2015complétant l’arrêté du 12 mars 2015 portant nomination
des membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé du Limousin
NOR : AFSZ1530295A

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
Vu le décret no 2014-658 du 23 juin 2014 relatif aux conseils de surveillance des agences régionales de santé, notamment son article 1er ;
Vu l’arrêté du 12 mars 2015 portant nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé du Limousin,
Arrête :
Article 1er
Sont nommés membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé du Limousin :
Au titre du I (2o, a) de l’article D. 1432-15, en qualité de membres des conseils ou conseils d’administration des organismes locaux d’assurance maladie :
Mme Nathalie TESTE, titulaire, Mme Florence METGE, suppléante, désignées par la Confédération
générale du travail.
M. Michel GENEST, titulaire, Mme Nathalie BARNY, suppléante, désignés par la Confédération
générale du travail-Force ouvrière.
Article 2
Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales est chargé de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel des ministères chargés des affaires sociales.
FFait le 14 avril 2015.
Marisol Touraine  
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MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES FEMMES

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

Arrêté du 14 avril 2015complétant l’arrêté du 12 mars 2015 portant nomination
des membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Lorraine
NOR : AFSZ1530296A

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
Vu le décret no 2014-658 du 23 juin 2014 relatif aux conseils de surveillance des agences régionales de santé, notamment son article 1er ;
Vu l’arrêté du 12 mars 2015 portant nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé de Lorraine,
Arrête :
Article 1er
Est nommé membre du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Lorraine :
Au titre du I (2o, a) de l’article D. 1432-15, en qualité de membre des conseils ou conseils d’administration des organismes locaux d’assurance maladie : M. Michel VILLAUME, suppléant, désigné
par la Confédération française démocratique du travail.
Article 2

Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales est chargé de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel des ministères chargés des affaires sociales.
FFait le 14 avril 2015.
Marisol Touraine  
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MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES FEMMES

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

Arrêté du 14 avril 2015rectifiant l’arrêté du 12 mars 2015 portant nomination des membres
du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé des Pays de la Loire
NOR : AFSZ1530297A

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
Vu le décret no 2014-658 du 23 juin 2014 relatif aux conseils de surveillance des agences régionales de santé, notamment son article 1er ;
Vu l’arrêté du 12 mars 2015 portant nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé des Pays de la Loire,
Arrête :
Article 1er
Au 4o de l’article 1er de l’arrêté susvisé (membre nommé au titre du I [5o, a] de l’article D. 1432-15),
il convient de lire : « Mme Josée TORRE », au lieu de : « Mme Josée TOREE ».
Article 2
Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales est chargé de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel des ministères chargés des affaires sociales.
FFait le 14 avril 2015.
Marisol Touraine
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MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES FEMMES

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

Arrêté du 14 avril 2015rectifiant l’arrêté du 3 mars 2015 portant nomination
des membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Poitou-Charentes
NOR : AFSZ1530298A

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
Vu le décret no 2014-658 du 23 juin 2014 relatif aux conseils de surveillance des agences régionales de santé, notamment son article 1er ;
Vu l’arrêté du 3 mars 2015 portant nomination des membres du conseil de surveillance de l’agence
régionale de santé de Poitou-Charentes,
Arrête :
Article 1er
Au 4o de l’article 1er de l’arrêté susvisé (membre nommé au titre du I [5o, a] de l’article D. 1432-15),
il convient de lire : « M. Jean-Pierre RONDEAU » au lieu de : « M. Jean-Claude RONDEAU ».
Article 2
Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales est chargé de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel des ministères chargés des affaires sociales.
FFait le 14 avril 2015.
Marisol Touraine
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MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES FEMMES

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

Arrêté du 24 avril 2015portant nomination de la présidente du conseil scientifique
de l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé
NOR : AFSP1530313A

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1417-6 et R. 1417-9 ;
Vu l’arrêté du 13 novembre 2014 portant nomination des membres du conseil scientifique de
l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé ;
Vu le procès-verbal de la réunion du conseil scientifique en date du 19 janvier 2015,
Arrête :
Article 1er
Mme France LERT est nommée présidente du conseil scientifique de l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé pour une durée de trois ans renouvelable.
Article 2
Le directeur général de la santé est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
FFait le 24 avril 2015.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
Pr B. Vallet
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MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES FEMMES

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

Arrêté du 24 avril 2015portant nomination au Bureau central de tarification
NOR : AFSS1530322A

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 des assurances, notamment ses articles L. 251-1, L. 252-1 et R. 250-1 à R. 250-4-1 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1142-2 ;
Vu l’arrêté du 13 septembre 2012 portant nomination au Bureau central de la tarification ;
Vu les propositions de la Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne
privés non lucratifs en date du 5 mars 2015 et de la Fédération de l’hospitalisation privée en date
du 13 janvier 2015,
Arrêtent :
Article 1er
Sont nommées en tant que membres du Bureau central de tarification institué par l’article L. 252-1
du code des assurances, pour la durée du mandat restant à courir, au titre des établissements de
santé :
a) Mme Dominique-Chantal DOREL, représentant la Fédération de l’hospitalisation privée,
membre titulaire, en remplacement de M. Pierre de CALAN.
b) Mme Anne-Charlotte de CAZAUX, représentant la Fédération des établissements hospitaliers
et d’aide à la personne privés non lucratifs, membre suppléant, en remplacement de Mme Julie
GAUTHIER.
Article 2
Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 24 avril 2015.
Pour les ministres et par délégation :
Pour le directeur de la sécurité sociale :
Le chef de service,
adjoint au directeur de la sécurité sociale,
F. Godineau
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MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES FEMMES

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

Arrêté du 27 avril 2015portant délégation de signature
NOR : AFSX1530319A

Le directeur du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique,
Vu l’article 18 du décret no 2006-501 du 3 mai 2006 relatif au fonds pour l’insertion des personnes
handicapées dans la fonction publique ;
Vu l’arrêté du 25 octobre 2012 de la ministre des affaires sociales et de la santé, du ministre de
l’intérieur, de la ministre de la réforme de l’État, de la décentralisation et de la fonction publique,
du ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, et de la
ministre déléguée auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des personnes
handicapées et de la lutte contre l’exclusion, portant nomination de M. Jean-Charles Watiez,
administrateur civil hors classe, directeur du fonds pour l’insertion des personnes handicapées
dans la fonction publique ;
Vu la délibération no 2014-03 du 13 mars 2014 du comité national fixant les conditions de délégation de signature du directeur de l’établissement public FIPHFP,
Arrête :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Philippe Nicolle, directeur adjoint du fonds pour l’insertion des
personnes handicapées dans la fonction publique, à l’effet de signer, au nom du directeur du
fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, tous actes, décisions,
contrats, correspondances, conventions, marchés, ordres de recettes et de dépenses relatifs à l’activité du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique.
Article 2
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Philippe Nicolle, délégation est donnée à Mme Christelle
de Batz, secrétaire générale du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction
publique, à l’effet de signer, au nom du directeur du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, tous actes, décisions, contrats, correspondances, conventions,
marchés, ordres de recettes et de dépenses.
FFait le 27 avril 2015.
Le directeur de l’établissement public FIPHFP,
J.-C. Watiez
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Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES,
DE LA SANTÉ
ET DES DROITS DES FEMMES
_

Arrêté du 11 mai 2015prorogeant le mandat de membres du conseil d’administration
de l’Institut national de jeunes sourds de Paris
NOR : AFSA1530343A

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le décret no 74-355 du 26 avril 1974 relatif à l’organisation et au régime administratif et financier des instituts nationaux de jeunes sourds et de jeunes aveugles, notamment ses articles 4 et 12 ;
Vu l’arrêté du 3 mai 2012 modifié portant renouvellement des membres nommés du conseil
d’administration de l’Institut national de jeunes sourds de Paris,
Arrête :
Article 1er
Le mandat des membres nommés du conseil d’administration de l’Institut national des jeunes
sourds de Paris est prorogé de cinq mois.
Article 2
Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 11 mai 2015.
Pour la ministre et par délégation :
La cheffe de service,
adjointe à la directrice générale
de la cohésion sociale,
K. Julienne
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
EFS
Établissement français du sang
_

Décision no N 2015-16 du 20 mars 2015portant fin de fonctions
à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1530333S

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 2010-03 du président de l’Établissement français du sang en date du
29 janvier 2010 nommant Mme Camilla LY aux fonctions de secrétaire générale de l’établissement
de transfusion sanguine Pays de la Loire,
Décide :
Article 1er
Il est mis fin aux fonctions de secrétaire générale de l’établissement de transfusion sanguine Pays
de la Loire exercées par Mme Camilla LY à compter du 23 mars 2015.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 20 mars 2015.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. Toujas
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Agence de la biomédecine
_

Décision no 2015-14 du 1er avril 2015de la directrice générale
portant délégation de signature
NOR : AFSB1530268S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1418-1 et suivants et R. 1418-1 et
suivants ;
Vu le décret du 22 décembre 2014 portant nomination de la directrice générale de l’Agence de la
biomédecine à compter du 5 janvier 2015 ;
Vu la décision no 2015-01 du 5 janvier 2015 de la directrice générale portant délégation de signature ;
Vu la décision no 2015-13 du 1er avril 2015 portant nomination de la directrice des ressources
humaines,
Décide :
Article 1er
L’article 4 de la décision no 2015-01 du 5 janvier 2015 de la directrice générale portant délégation
de signature est modifié comme suit :
«Délégation est donnée à Mme Séverine GUILLÉ, directrice des ressources humaines, à l’effet de
signer, dans la limite de ses attributions, tout courrier, convention ou décision relatif à la gestion
courante des ressources humaines, à l’exclusion des contrats de travail ou conventions de mise à
disposition des personnels.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Séverine GUILLÉ, délégation est donnée à
Mme Fabienne MARCHADIER, adjointe à la directrice des ressources humaines, à l’effet de signer,
dans la limite de ses attributions, tout courrier, convention ou décision relatif à la gestion courante
des ressources humaines, à l’exclusion des contrats de travail ou conventions de mise à disposition
des personnels.»
Article 2
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui prend effet le 1er avril 2015 et sera publiée au Bulletin officiel
du ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
FFait le 1er avril 2015.
La directrice générale,
A. Courrèges
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Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
EFS
Établissement français du sang
_

Décision no N 2015-15 du 2 avril 2015portant nomination
d’un correspondant d’hémovigilance à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1530332S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 1222-8 et R. 1221-39 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Sur proposition de la personne responsable,
Décide :
Article 1er
Mme Simonne TOLINI est nommée correspondante d’hémovigilance de l’établissement de transfusion sanguine Alpes-Méditerranée à compter du 1er mars 2015.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité et communiquée au directeur général de l’ANSM et au coordinateur régional d’hémovigilance concerné.
FFait le 2 avril 2015.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. Toujas
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Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
InVS
Institut de veille sanitaire
_

Décision du 2 avril 2015no 43-DG-2015 portant délégation du directeur général
de l’Institut de veille sanitaire au directeur du service des systèmes d’information (SSI)
NOR : AFSX1530337S

Le directeur général de l’InVS,
Vu les missions de l’InVS, décrites aux articles L. 1413-2 et suivants du code de la santé publique
et par les décrets d’application de la loi no 98-535 du 1er juillet 1998 modifiée ;
Vu les articles L. 1413-8 et L. 1413-10 du code de la santé publique définissant les compétences du
directeur général de l’Institut de veille sanitaire ;
Vu l’alinéa 8 de l’article R. 1413-12 dudit code, qui prévoit que le directeur général « peut déléguer
sa signature à ceux de ses collaborateurs qui exercent une fonction de direction au sein de l’Institut
de veille sanitaire » ;
Vu le décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;
Vu le décret no 2012-1247 du 7 novembre 2012 portant adaptation de divers textes aux nouvelles
règles de la gestion budgétaire et comptable publique, et plus particulièrement son article 39 ;
Vu le décret du 17 juillet 2014 portant nomination de M. François BOURDILLON comme directeur
général de l’Institut de veille sanitaire ;
Vu le contrat de travail en date du 2 mars 2015 de M. Paul-Henri LAMPE, directeur du service
des systèmes d’information (SSI) à l’Institut de veille sanitaire,
Décide :
Article 1er
Délégation de signature est donnée à M. Paul-Henri LAMPE, directeur du service des systèmes
d’information (SSI), à effet de signer, au nom du directeur général de l’Institut de veille sanitaire :
–– les bons de commande pour des achats de matériels informatiques et logiciels d’usage courant
d’un montant inférieur à 5 000 € (HT) ;
–– les certificats de service fait valant ordre de payer les factures correspondantes, d’un montant
inférieur à quarante-cinq mille euros toute taxe comprise (45 000 €), pour ce qui concerne
les dépenses réalisées pour son service ;
–– les demandes d’autorisations d’élimination et les autorisations de destruction des matériels
informatiques réformés ;
–– pour ce qui concerne son service : les ordres de mission dont les frais par mission sont
inférieurs à 1 000 € et les avis de réunion en France métropolitaine et en Europe, dont les frais
totaux sont inférieurs à 2 500 € et qui n’incluent pas de frais de location de salle à l’extérieur
de l’InVS.
Article 2
La présente décision prend effet à compter de sa date de signature.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 2 avril 2015.
Le directeur général,
	Dr F. Bourdillon
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EFS
Établissement français du sang
_

Décision no M 2015-01 du 3 avril 2015portant désignation
de la personne responsable des marchés au sein de l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1530336S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code des marchés publics, dans sa rédaction issue du décret no 2006-975 du 1er août 2006 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1223-4 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français
du sang ;
Vu le règlement intérieur des marchés de l’Établissement français du sang, notamment son
article 4.1, approuvé par délibération de son conseil d’administration no 2009-07 du 26 juin 2009 ;
Vu la procédure no S6/DC/PR/001 du 14 mars 2008 relative à la gestion des projets immobiliers
réalisés au sein des ETS ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2015-14 en date
du 12 février 2015 chargeant Mme Caroline LEFORT d’exercer par intérim les fonctions de
directrice de l’EFS Pays de la Loire,
Décide :
Article 1er
Dans le cadre de l’opération de restructuration des locaux du siège régional, situé à Nantes,
Mme Caroline LEFORT, directrice par intérim de l’EFS Pays de la Loire, est désignée personne
responsable pour l’ensemble des marchés nécessaires à la réalisation de l’opération.
Article 2
La présente délégation s’exerce dans le cadre des dispositions de la procédure de gestion
des projets immobiliers réalisés au sein des ETS.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 3 avril 2015.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. Toujas
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ASIP Santé
Agence des systèmes d’information partagés de santé
_

Décision no 2015-1 du 7 avril 2015de la direction du groupement d’intérêt public
Agence nationale des systèmes d’information partagés de santé portant délégation de signature
NOR : AFSX1530321S

Le directeur de l’Agence nationale des systèmes d’information partagés de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment l’article L. 1111-24 ;
Vu la loi no 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit
(chapitre II : Dispositions relatives au statut des groupements d’intérêt public) ;
Vu le décret no 2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d’intérêt public ;
Vu l’arrêté du 16 juin 2008 portant réglementation sur les marchés des organismes de sécurité
sociale ;
Vu l’arrêté ministériel du 8 septembre 2009 portant approbation de la convention constitutive
du groupement d’intérêt public « Agence nationale des systèmes d’information partagés » (ASIP
Santé), dont les modifications ont été approuvées en dernier lieu par l’arrêté du 18 septembre 2013 ;
Vu l’arrêté du 23 mars 2012 pris en application de l’article 3 du décret no 2012-91 du 26 janvier 2012
relatif aux groupements d’intérêt public ;
Vu la convention constitutive du GIP ASIP Santé, notamment en son article 12 ;
Vu l’avenant à effet du 1er avril 2015 au contrat de travail à durée indéterminée de droit privé
signé le 26 octobre 2010 stipulant que M. Clément MONCHICOURT exerce les fonctions de directeur
des ressources humaines au sein du groupement,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Clément MONCHICOURT pour signer tous les actes liés à la gestion
des ressources humaines, à l’exception des actes suivants :
–– autorisation de recrutement (ouverture de poste) ;
–– autorisation de recourir à un(e) stagiaire ;
–– lettre d’engagement (promesse d’embauche) ;
–– actes et documents liés à la fonction de présidence du comité d’entreprise (CE) ;
–– notification de sanction disciplinaire ;
–– notification de licenciement ;
–– rupture conventionnelle ;
–– protocole transactionnel.
Article 2
La présente délégation prend effet à compter de sa signature et prend fin dès qu’un changement
se produit soit dans la personne du délégant, soit dans celle du délégataire.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales, de la santé
et des droits des femmes.
FFait le 7 avril 2015.
Le directeur du GIP ASIP Santé,
M. Gagneux
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ASIP Santé
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_

Décision no 2015-2 du 7 avril 2015de la direction du groupement d’intérêt public Agence
nationale des systèmes d’information partagés de santé portant délégation de signature
NOR : AFSX1530320S

Le directeur de l’Agence nationale des systèmes d’information partagés de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment son article L. 1111-24 ;
Vu la loi no 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit
(chapitre II : Dispositions relatives au statut des groupements d’intérêt public) ;
Vu le décret no 2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d’intérêt public ;
Vu l’arrêté du 16 juin 2008 portant réglementation sur les marchés des organismes de sécurité
sociale ;
Vu l’arrêté ministériel du 8 septembre 2009 portant approbation de la convention constitutive
du groupement d’intérêt public « Agence nationale des systèmes d’information partagés » (ASIP
Santé), dont les modifications ont été approuvées en dernier lieu par l’arrêté du 18 septembre 2013 ;
Vu l’arrêté du 23 mars 2012 pris en application de l’article 3 du décret no 2012-91 du 26 janvier 2012
relatif aux groupements d’intérêt public ;
Vu la convention constitutive du GIP ASIP Santé, notamment en son article 12 ;
Vu l’avenant à effet du 1er avril 2012 au contrat de travail à durée indéterminée de droit privé
signé le 1er août 2010 stipulant que Mme Pascale SAUVAGE exerce les fonctions de directrice de la
stratégie au sein du groupement,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Pascale SAUVAGE pour signer les bons de commande et les ordres
de service dont le montant est inférieur à 150 k€ (HT), à l’exception de ceux relatifs aux frais de
gestion courante, d’investissements courants et de formation lorsqu’ils sont d’un montant inférieur
à 50 k€ (HT).
Article 2
La présente délégation prend effet à compter de sa signature et prend fin dès qu’un changement
se produit soit dans la personne du délégant, soit dans celle du délégataire.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales, de la santé
et du droit des femmes.
FFait le 7 avril 2015.
Le directeur du GIP ASIP Santé,
M. Gagneux
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_

Décision no N 2015-17 du 9 avril 2015portant nomination
à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1530334S

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 Béatrice MEUNIER, secrétaire générale de l’Établissement de transfusion sanguine CentreAtlantique, est chargée d’exercer par intérim les fonctions de secrétaire générale de l’Établissement
de transfusion sanguine Pays de la Loire à compter du 10 avril 2015.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 9 avril 2015.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. Toujas

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2015/5 du 15 juin 2015, Page 28

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

ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
INCa
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_

Décision du 10 avril 2015portant renouvellement de la reconnaissance
du réseau régional de cancérologie de la région Limousin - ROHLim
NOR : AFSX1530324S

La présidente de l’Institut national du cancer,
Vu les articles L. 1415-2 (5o) et D. 1415-1-8 du code de la santé publique ;
Vu la circulaire DHOS/SDO n° 2005-101 du 22 février 2005 relative à l’organisation des soins en
cancérologie ;
Vu la circulaire DHOS/CNAMTS/INCA n° 2007-357 du 25 septembre 2007 relative aux réseaux
régionaux de cancérologie ;
Vu la procédure générique d’identification par l’Institut national du cancer d’organisations œuvrant
dans le domaine du cancer, approuvée par son conseil d’administration en date du 16 octobre 2009 ;
Vu l’appel à candidatures dans le cadre de la procédure de reconnaissance des réseaux régionaux
de cancérologie publié sur le site Internet de l’Institut national du cancer (INCa) ;
Vu les modalités de renouvellement de la reconnaissance des réseaux régionaux de cancérologie
publiée sur le site Internet de l’INCa ;
Vu la demande de reconnaissance du réseau régional de cancérologie intitulé ROHLim, association loi de 1901, dont le siège social est situé 12, rue Robert-Schuman, 87170 Isle ;
Vu l’évaluation concertée du pôle santé publique et soins de l’INCa et de l’agence régionale
de santé (ARS) Limousin,
Décide :
Article 1er
Renouvellement de la reconnaissance
Compte tenu du niveau de réalisation des missions jugé satisfaisant à l’issue de la période
de reconnaissance initiale, le réseau régional de cancérologie ROHLim bénéficie d’un renouvellement de reconnaissance par l’INCa.
Article 2
Durée
La reconnaissance est renouvelée pour une durée courant à compter de la notification de la
présente décision et expirant le 31 décembre 2015.
Article 3
Publication de la décision
La présente décision est publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 10 avril 2015, en deux exemplaires.
La présidente,
A. Buzyn
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Décision du 10 avril 2015portant renouvellement de la reconnaissance
du réseau régional de cancérologie de la région Centre - OncoCentre
NOR : AFSX1530325S

La présidente de l’Institut national du cancer,
Vu les articles L. 1415-2 (5o) et D. 1415-1-8 du code de la santé publique ;
Vu la circulaire DHOS/SDO no 2005-101 du 22 février 2005 relative à l’organisation des soins en
cancérologie ;
Vu la circulaire DHOS/CNAMTS/INCA no 2007-357 du 25 septembre 2007 relative aux réseaux
régionaux de cancérologie ;
Vu la procédure générique d’identification par l’Institut national du cancer d’organisations œuvrant
dans le domaine du cancer, approuvée par son conseil d’administration en date du 16 octobre 2009 ;
Vu l’appel à candidatures dans le cadre de la procédure de reconnaissance des réseaux régionaux
de cancérologie publié sur le site Internet de l’Institut national du cancer (INCa) ;
Vu les modalités de renouvellement de la reconnaissance des réseaux régionaux de cancérologie
publiée sur le site Internet de l’INCa ;
Vu la demande de reconnaissance du réseau régional de cancérologie intitulé OncoCentre,
groupement de coopération sanitaire, dont le siège social est situé 2, boulevard Tonnellé, 37044
Tours Cedex 9 ;
Vu l’évaluation concertée du pôle santé publique et soins de l’INCa et de l’agence régionale de
santé (ARS) du Centre,
Décide :
Article 1er
Renouvellement de la reconnaissance
Compte tenu du niveau de réalisation des missions jugé satisfaisant à l’issue de la période de
reconnaissance initiale, le réseau régional de cancérologie OncoCentre bénéficie d’un renouvellement de reconnaissance par l’INCa.
Article 2
Durée
La reconnaissance est renouvelée pour une durée courant à compter de la notification de la
présente décision et expirant le 31 décembre 2015.
Article 3
Publication de la décision
La présente décision est publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 10 avril 2015, en deux exemplaires.
La présidente,
A. Buzyn
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Décision du 10 avril 2015portant renouvellement de la reconnaissance
du réseau régional de cancérologie de la région Lorraine - ONCOLOR
NOR : AFSX1530326S

La présidente de l’Institut national du cancer,
Vu les articles L.1415-2 (5o) et D. 1415-1-8 du code de la santé publique ;
Vu la circulaire DHOS/SDO no 2005-101 du 22 février 2005 relative à l’organisation des soins en
cancérologie ;
Vu la circulaire DHOS/CNAMTS/INCA no 2007-357 du 25 septembre 2007 relative aux réseaux
régionaux de cancérologie ;
Vu la procédure générique d’identification par l’Institut national du cancer d’organisations œuvrant
dans le domaine du cancer, approuvée par son conseil d’administration en date du 16 octobre 2009 ;
Vu l’appel à candidatures dans le cadre de la procédure de reconnaissance des réseaux régionaux
de cancérologie publié sur le site Internet de l’Institut national du cancer (INCa) ;
Vu les modalités de renouvellement de la reconnaissance des réseaux régionaux de cancérologie
publiée sur le site Internet de l’INCa ;
Vu la demande de reconnaissance du réseau régional de cancérologie intitulé ONCOLOR, association loi de 1901, dont le siège social est situé 6, avenue de Bourgogne, 54500 Vandœuvre-lès-Nancy ;
Vu l’évaluation concertée du pôle santé publique et soins de l’INCa et de l’agence régionale de
santé (ARS) de Lorraine,
Décide :
Article 1er
Renouvellement de la reconnaissance
Compte tenu du niveau de réalisation des missions jugé satisfaisant à l’issue de la période de
reconnaissance initiale, le réseau régional de cancérologie ONCOLOR bénéficie d’un renouvellement de reconnaissance par l’INCa.
Article 2
Durée
La reconnaissance est renouvelée pour une durée courant à compter de la notification de la
présente décision et expirant le 31 décembre 2015.
Article 3
Publication de la décision
La présente décision est publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 10 avril 2015, en deux exemplaires.
La présidente,
A. Buzyn
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Décision en date du 10 avril 2015portant renouvellement de la reconnaissance
du réseau régional de cancérologie de la région Rhône-Alpes - espace santé cancer Rhône-Alpes
NOR : AFSX1530327S

La présidente de l’Institut national du cancer,
Vu les articles L. 1415-2 (5o) et D. 1415-1-8 du code de la santé publique ;
Vu la circulaire DHOS/SDO no 2005-101 du 22 février 2005 relative à l’organisation des soins en
cancérologie ;
Vu la circulaire DHOS/CNAMTS/INCA no 2007-357 du 25 septembre 2007 relative aux réseaux
régionaux de cancérologie ;
Vu la procédure générique d’identification par l’Institut national du cancer d’organisations œuvrant
dans le domaine du cancer, approuvée par son conseil d’administration en date du 16 octobre 2009 ;
Vu l’appel à candidatures dans le cadre de la procédure de reconnaissance des réseaux régionaux
de cancérologie publié sur le site Internet de l’Institut national du cancer (INCa) ;
Vu les modalités de renouvellement de la reconnaissance des réseaux régionaux de cancérologie
publiée sur le site Internet de l’INCa ;
Vu la demande de reconnaissance du réseau régional de cancérologie intitulé Réseau espace
santé cancer Rhône-Alpes, association loi de 1901, dont le siège social est situé Bioparc-Adénine,
60, avenue Rockefeller, 69373 Lyon Cedex 08 ;
Vu l’évaluation concertée du pôle santé publique et soins de l’INCa et de l’agence régionale de
santé (ARS) de la région Rhône-Alpes,
Décide :
Article 1er
Renouvellement de la reconnaissance
Compte tenu du niveau de réalisation des missions jugé satisfaisant à l’issue de la période de
reconnaissance initiale, le réseau régional de cancérologie Réseau espace santé cancer RhôneAlpes bénéficie d’un renouvellement de reconnaissance par l’INCa.
Article 2
Durée
La reconnaissance est renouvelée pour une durée courant à compter de la notification de la
présente décision et expirant le 31 décembre 2015.
Article 3
Publication de la décision
La présente décision est publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 10 avril 2015, en deux exemplaires.
La présidente,
A. Buzyn
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Décision en date du 10 avril 2015portant renouvellement de la reconnaissance
du réseau régional de cancérologie de la région océan Indien - ONCORUN
NOR : AFSX1530328S

La présidente de l’Institut national du cancer,
Vu les articles L. 1415-2 (5o) et D. 1415-1-8 du code de la santé publique ;
Vu la circulaire DHOS/SDO no 2005-101 du 22 février 2005 relative à l’organisation des soins en
cancérologie ;
Vu la circulaire DHOS/CNAMTS/INCA no 2007-357 du 25 septembre 2007 relative aux réseaux
régionaux de cancérologie ;
Vu la procédure générique d’identification par l’Institut national du cancer d’organisations œuvrant
dans le domaine du cancer, approuvée par son conseil d’administration en date du 16 octobre 2009 ;
Vu l’appel à candidatures dans le cadre de la procédure de reconnaissance des réseaux régionaux
de cancérologie publié sur le site Internet de l’Institut national du cancer (INCa) ;
Vu les modalités de renouvellement de la reconnaissance des réseaux régionaux de cancérologie
publiée sur le site Internet de l’INCa ;
Vu la demande de reconnaissance du réseau régional de cancérologie intitulé ONCORUN, association loi de 1901, dont le siège social est situé appartement 45, résidence Les Colonies, 3, rue de la
Clinique, 97490 Sainte-Clotilde ;
Vu l’évaluation concertée du pôle santé publique et soins de l’INCa et de l’agence régionale de
santé (ARS) d’océan Indien,
Décide :
Article 1er
Renouvellement de la reconnaissance
Compte tenu du niveau de réalisation des missions jugé satisfaisant à l’issue de la période de
reconnaissance initiale, le réseau régional de cancérologie ONCORUN bénéficie d’un renouvellement de reconnaissance par l’INCa.
Article 2
Durée
La reconnaissance est renouvelée pour une durée courant à compter de la notification de la
présente décision et expirant le 31 décembre 2015.
Article 3
Publication de la décision
La présente décision est publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 10 avril 2015, en deux exemplaires.
La présidente,
A. Buzyn
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Décision du 20 avril 2015relative au système d’information de gestion
du chèque emploi service universel (CESU)
NOR : AFSX1530311S

Mise à jour de l’acte réglementaire du 24 décembre 1994
pour le système de gestion du CESU déclaratif
Références réglementaires :
Vu les articles R. 115-1 à R. 115-3 du code de la sécurité sociale ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu l’article 5 de la loi quinquennale no 93-1313 du 20 décembre 1993 ;
Vu la loi no 2005-841 du 26 juillet 2005 ;
Vu l’article 41 de la loi no 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale
pour 2011 ;
Vu la loi no 2011-1906 du 21 décembre 2011 ;
Vu l’article 27 de la loi no 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale
pour 2014 ;
Vu l’ordonnance no 2007-329 du 12 mars 2007 ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978, modifié par les décrets no 78-1823 du 23 décembre 1978
et no 79-421 du 30 mai 1979 ;
Vu le décret no 94-974 du 10 novembre 1994 ;
Vu le décret no 96-269 du 29 mars 1996 ;
Vu le décret no 2005-1360 du 3 novembre 2005 ;
Vu le décret no 2011-1220 du 29 septembre 2011 ;
Vu le décret no 2013-604 du 9 juillet 2013 ;
Vu le décret no 2014-137 du 17 février 2014 ;
Vu l’arrêté du 10 novembre 1994 ;
Vu l’arrêté du 1er avril 1996 ;
Vu l’arrêté du 3 juin 2014 ;
Vu l’avis de la CNIL no 358744 du 29 novembre 1994 ;
Vu l’avis tacite de la CNIL no 033101 du 13 juin 2003 ;
Vu la saisine de la CNIL no 14021966 en date du 29 juillet 2014.
Article 1er
L’ACOSS gère le système du chèque emploi service universel « CESU déclaratif » au travers du
site www.cesu.urssaf.fr ainsi que du site www.tpee.urssaf.fr pour les particuliers employeurs étrangers ne résidant pas fiscalement en France et employant des salariés en France.
Un extranet est mis à disposition des départements dans le cadre du dispositif du CESU tiers
payant pour l’allocation personnalisée d’autonomie et la prestation de compensation du handicap.
Le système du CESU « déclaratif » est mis en œuvre à partir d’une base de données nominatives de particuliers employeurs de personnel de maison et de salariés, permettant d’assurer les
fonctions suivantes :
–– l’enregistrement des particuliers employeurs à partir de leur demande d’adhésion au dispositif ;
–– l’enregistrement des salariés concernés ainsi que les éléments relatifs au travail effectué sur la
base des informations déclaratives transmises par les employeurs ;
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–– la transmission aux organismes de protection sociale concernés des informations leur permettant d’ouvrir ou de préserver les droits de salariés ;
–– le calcul des cotisations dues par les employeurs, leur recouvrement après information
préalable desdits employeurs et des départements, le cas échéant ;
–– la fourniture aux salariés d’attestations d’emploi leur permettant de faire valoir leurs droits ;
–– la fourniture d’une attestation fiscale à destination des particuliers employeurs.
Article 2
Les informations nominatives utilisées par le système concernent :
1. L’employeur :
–– nom, prénom, date de naissance, adresse, adresse électronique, téléphone ;
–– coordonnées bancaires selon la norme en vigueur ;
–– exonération éventuelle de cotisation pour la part patronale ;
–– plan d’aide mis en place par le département pour cet employeur, le cas échéant ;
–– nombre de titres CESU préfinancés consommés ;
–– situation familiale.
2. Le salarié :
–– numéro d’inscription au répertoire des personnes physiques et/ou date et lieu de naissance ;
–– nom, nom d’époux, prénom ;
–– adresse, adresse électronique, téléphone ;
–– exonération éventuelle de cotisation.
3. Le travail effectué :
–– période d’emploi (du … au …) ;
–– nombres d’heures travaillées ;
–– salaire net horaire ;
–– salaire net total ;
–– date de déclaration par l’employeur ;
–– date de réception du document déclaratif au Centre national CESU.
Les informations nominatives utilisées par les sites Internet concernent :
1. L’employeur :
–– nom, prénom, date de naissance, adresse, adresse électronique, téléphone ;
–– coordonnées bancaires selon la norme en vigueur ;
–– exonération éventuelle de cotisation pour la part patronale.
2. Le salarié :
–– numéro d’inscription au répertoire des personnes physiques et/ou date et lieu de naissance ;
–– nom, nom d’époux, prénom ;
–– adresse, adresse électronique, téléphone.
3. Le travail effectué :
–– période d’emploi (du … au …) ;
–– nombres d’heures travaillées ;
–– salaire net horaire ;
–– salaire net total ;
–– date de déclaration par l’employeur ;
–– date de réception du document déclaratif au Centre national CESU ;
–– date de prélèvement des cotisations.
Dans le cadre du CESU tiers payant, les données mises à disposition des départements sur le site
extranet sont les suivantes :
1. L’employeur :
–– nom, prénom, date de naissance, adresse, adresse électronique, téléphone ;
–– exonération éventuelle de cotisation pour la part patronale ;
–– plan d’aide mis en place par le département pour cet employeur ;
–– nombre de titres CESU préfinancés consommés.
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2015/5 du 15 juin 2015, Page 35

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

2. Le salarié :
–– nom, nom d’époux, prénom.
3. Le travail effectué :
–– période d’emploi (du … au …) ;
–– nombres d’heures travaillées ;
–– salaire net horaire ;
–– salaire net total ;
–– date de déclaration par l’employeur ;
–– date de réception du document déclaratif au Centre national CESU.
Article 3
Dans la limite de leurs attributions, sont seuls destinataires des informations nominatives :
–– les intéressés eux-mêmes (employeurs et salariés) ;
–– les agents des services chargés du recouvrement ;
–– la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAV) qui se charge des
transferts d’information relatifs aux droits des salariés (régime général de la sécurité sociale,
IRCEM, ARCCO) ;
–– l’IRCEM et ARCCO en ce qui concerne les données relatives aux encaissements réalisés pour
son compte ;
–– l’établissement destinataire des ordres de prélèvement, pour les besoins du prélèvement
automatique ;
–– Pôle emploi ;
–– les départements pour les employeurs auxquels ils octroient une allocation personnalisée
d’autonomie (APA) ou une prestation de compensation du handicap (PCH) et pour lesquels ils
paient tout ou partie des cotisations ;
–– les services chargés du recouvrement des impôts (DGFIP).
Article 4
Les informations sont stockées pendant trois ans.
Article 5
Le droit d’accès prévu par l’article 34 de la loi du 6 janvier 1978 s’exerce auprès de l’URSSAF
Rhône-Alpes – Centre national du Chèque emploi service universel (63, rue de la Montat, 42961 SaintÉtienne Cedex 9).
Article 6
Le directeur de l’ACOSS est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée
au Bulletin officiel du ministère en charge de la sécurité sociale et sera affichée dans les locaux du Centre national du Chèque emploi service universel ainsi que sur le site Internet
www.cesu.urssaf.fr.
Le directeur,
J.-L. Rey
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
ANSM
Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
_

Décision DG no 2015-156 du 21 avril 2015portant désignation
d’un inspecteur de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
NOR : AFSM1530317S

Le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment la cinquième partie, livre III (partie législative) et
livres III et IV (partie réglementaire) ;
Vu la décision DG no 2012-237 du 24 septembre 2012 modifiée portant organisation de l’Agence
nationale de sécurité du médicament et des produits de santé,
Décide :
Article 1er
Est désigné en qualité d’inspecteur de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des
produits de santé : M. Julien DUPONT, ingénieur.
Article 2
Le directeur de l’inspection est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au
Bulletin officiel du ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
FFait le 21 avril 2015.
La directrice générale adjointe,
B. Guéneau-Castilla
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
ANSM
Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
_

Décision DG no 2015-157 du 21 avril 2015portant habilitation d’un inspecteur
de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
NOR : AFSM1530318S

Le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment la cinquième partie, livre III (partie législative) et
livres III et IV (partie réglementaire) ;
Vu la décision DG no 2015-156 du 21 avril 2015 portant désignation d’un inspecteur de l’Agence
nationale de sécurité du médicament et des produits de santé,
Décide :
Article 1er
En application des articles L. 5313-1 à L. 5313-3 et R. 5412-1 du code de la santé publique, est
habilité à la recherche et à la constatation d’infractions pénales l’inspecteur de l’Agence nationale
de sécurité du médicament et des produits de santé dont le nom suit : M. Julien DUPONT, ingénieur.
Article 2
Le directeur de l’inspection est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au
Bulletin officiel du ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
FFait le 21 avril 2015.
Pour le directeur général et par délégation :
La directrice générale adjointe,
B. Guéneau-Castilla
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
ANSM
Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
_

Décision DG no 2015-162 du 21 avril 2015portant désignation
d’un inspecteur de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
NOR : AFSM1530316S

Le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment la cinquième partie, livre III (partie législative)
et livres III et IV (partie réglementaire) ;
Vu la décision DG no 2012-237 du 24 septembre 2012 modifiée portant organisation de l’Agence
nationale de sécurité du médicament et des produits de santé,
Décide :
Article 1er
Est désignée en qualité d’inspecteur de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des
produits de santé : Mme Frédérique MARCHAL, docteur en pharmacie.
Article 2
Le directeur de l’inspection est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée
au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
FFait le 21 avril 2015.
Pour le directeur général et par délégation :
La directrice générale adjointe,
B.Guéneau-Castilla
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
ANSM
Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
_

Décision DG no 2015-163 du 21 avril 2015portant habilitation d’un inspecteur
de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
NOR : AFSM1530315S

Le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment la cinquième partie, livre III (partie législative) et
livres III et IV (partie réglementaire) ;
Vu la décision DG no 2015-162 du 21 avril 2015 portant désignation d’un inspecteur de l’Agence
nationale de sécurité du médicament et des produits de santé,
Décide :
Article 1er
En application des articles L. 5313-1 à L. 5313-3 et R. 5412-1 du code de la santé publique, est
habilitée à la recherche et à la constatation d’infractions pénales l’inspecteur de l’Agence nationale
de sécurité du médicament et des produits de santé dont le nom suit : Mme Frédérique MARCHAL,
docteur en pharmacie.
Article 2
Le directeur de l’inspection est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au
Bulletin officiel du ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
FFait le 21 avril 2015.
Pour le directeur général et par délégation :
La directrice générale adjointe,
B. Guéneau-Castilla
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
INCa
Institut national du cancer
_

Décision en date du 23 avril 2015portant renouvellement de la reconnaissance
du réseau régional de cancérologie de la région Aquitaine - RCA
NOR : AFSX1530329S

La présidente de l’Institut national du cancer,
Vu les articles L. 1415-2 (5o) et D. 1415-1-8 du code de la santé publique ;
Vu la circulaire DHOS/SDO no 2005-101 du 22 février 2005 relative à l’organisation des soins en
cancérologie ;
Vu la circulaire DHOS/CNAMTS/INCA no 2007-357 du 25 septembre 2007 relative aux réseaux
régionaux de cancérologie ;
Vu la procédure générique d’identification par l’Institut national du cancer d’organisations œuvrant
dans le domaine du cancer, approuvée par son conseil d’administration en date du 16 octobre 2009 ;
Vu l’appel à candidatures dans le cadre de la procédure de reconnaissance des réseaux régionaux
de cancérologie publié sur le site Internet de l’Institut national du cancer (INCa) ;
Vu les modalités de renouvellement de la reconnaissance des réseaux régionaux de cancérologie
publiée sur le site Internet de l’INCa ;
Vu la demande de reconnaissance du réseau régional de cancérologie intitulé Réseau de cancérologie d’Aquitaine (RCA), groupement de coopération sanitaire, dont le siège social est situé
229, cours de l’Argonne, 33076 Bordeaux Cedex ;
Vu l’évaluation concertée du pôle santé publique et soins de l’INCa et de l’agence régionale de
santé (ARS) du Centre,
Décide :
Article 1er
Renouvellement de la reconnaissance
Compte tenu du niveau de réalisation des missions jugé satisfaisant à l’issue de la période de
reconnaissance initiale, le réseau régional de cancérologie RCA bénéficie d’un renouvellement de
reconnaissance par l’INCa.
Article 2
Durée
La reconnaissance est renouvelée pour une durée courant à compter de la notification de la
présente décision et expirant le 31 décembre 2015.
Article 3
Publication de la décision
La présente décision est publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 23 avril 2015, en deux exemplaires.
La présidente,
A. Buzyn
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes

EFS
Établissement français du sang
_

Décision no DS 2015-37 bis du 27 avril 2015
portant délégation de signature à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1530342S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 1222-6 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu, en application de l’article R. 1222-6 du code de la santé publique, la délibération no 2000-03
du conseil d’administration en date du 7 juillet 2000 portant délégation de pouvoir au président de
l’Établissement français du sang ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang en date du 23 décembre 1999
nommant Mme Béatrice Meunier secrétaire générale de l’Établissement français du sang
Centre-Atlantique ;
Vu la décision no N 2011-19 du président de l’Établissement français du sang en date du
22 décembre 2011 nommant M. Frédéric Dehaut directeur de l’Établissement français du sang
Centre-Atlantique ;
Vu la lettre de mission en date du 15 avril 2015,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Frédéric Dehaut, directeur de l’Établissement français du sang CentreAtlantique, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang, tous les
actes liés à la passation et à l’exécution du marché public national de fourniture de réactifs pour la
réalisation du test de Kleihauer en technique cyto-chimique, hormis l’attribution et la signature du
marché public ainsi que les actes précontentieux.
Article 2
En cas d’absence et d’empêchement de M. Frédéric Dehaut, délégation est donnée à
Mme Béatrice Meunier, secrétaire générale de l’Établissement français du sang Centre-Atlantique,
à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang, les mêmes actes que
ceux visés à l’article 1er.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 27 avril 2015, en deux exemplaires originaux.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. Toujas
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
EFS
Établissement français du sang
_

Décision no DS 2015-38 du 27 avril 2015portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1530335S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-5 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la décision no N 2015-02 du président de l’Établissement français du sang en date du 12 janvier
2015 portant nomination de M. Pierre TIBERGHIEN aux fonctions de directeur général délégué, en
charge de la médecine, de la recherche et de l’innovation, de l’Établissement français du sang ;
Vu la décision no N 2015-13 du président de l’Établissement français du sang en date du 12 janvier
2015 portant nomination de M. Jacques BERTOLINO aux fonctions de directeur général délégué, en
charge du pilotage économique et financier, de l’Établissement français du sang,
Décide :
Article 1er
M. Pierre TIBERGHIEN, directeur général délégué, en charge de la médecine, de la recherche et
de l’innovation, de l’Établissement français du sang, reçoit délégation de signature pour signer tous
les actes nécessaires à la continuité du service public de la transfusion sanguine du 4 au 7 mai 2015
inclus.
Article 2
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Pierre TIBERGHIEN, M. Jacques BERTOLINO, directeur général délégué, en charge du pilotage économique et financier, reçoit délégation de signature
aux mêmes fins.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 27 avril 2015.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. Toujas
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
CNG
Centre national de gestion
_

Délibération no 2015-01 du 26 mars 2015relative à l’approbation
du compte financier 2014 du CNG
NOR : AFSN1530347X

Le conseil d’administration,
Vu le décret no 2007-704 du 4 mai 2007 modifié relatif à l’organisation et au fonctionnement du
Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction
publique hospitalière, notamment ses articles 8 (2o bis), 13 et 15 ;
Vu le décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique, notamment son article 213 ;
Vu le rapport présenté par l’agente comptable du Centre national de gestion ;
Vu le rapport présenté par la directrice générale du Centre national de gestion ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Article 1er
Le compte financier du Centre national de gestion pour l’année 2014 est approuvé, conformément
au compte de résultat et au tableau de financement abrégé.
Article 2
Le montant des enveloppes est arrêté à :
–– charges de personnel : 19 490 058,84 €, dont un montant de 8 522 574,45 € pour les charges de
personnel en propre du CNG ;
–– autres charges de fonctionnement : 26 780 742,64 € ;
–– à ce montant s’ajoutent 1 993 861,03 € au titre des dotations aux amortissements et, le cas
échéant, aux provisions ;
–– dépenses d’investissement : 758 367,64 €.
Article 3
La directrice générale du Centre national de gestion est chargée de l’exécution de la présente
délibération, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, à l’issue du
délai d’un mois prévu au deuxième alinéa de l’article 213 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.
Délibéré le 26 mars 2015.
Pour extrait certifié conforme.

Le président du conseil d’administration,
P. Georges
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
CNG
Centre national de gestion
_

Délibération no 2015-02 du 26 mars 2015relative à l’affectation du résultat 2014
du Centre national de gestion
NOR : AFSN1530345X

Le conseil d’administration,
Vu le décret no 2007-704 du 4 mai 2007 modifié relatif à l’organisation et au fonctionnement du
Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction
publique hospitalière, notamment ses articles 8 (2o bis), 13 et 15 ;
Vu le décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique, notamment son article 213 ;
Vu le rapport présenté par l’agente comptable du Centre national de gestion ;
Vu le rapport présenté par la directrice générale du Centre national de gestion ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Article 1er
Le résultat constaté dans le compte de résultat 2014 du CNG est de 676 951,52 € et le montant du
report à nouveau débiteur est arrêté à la somme de 388 720,75 €.
Article 2
Les montants figurant à l’article 1 sont affectés aux réserves facultatives de l’établissement, les
portant ainsi à la somme de 11 429 966,52 €.
er

Article 3
La directrice générale du Centre national de gestion est chargée de l’exécution de la présente
délibération, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, à l’issue du
délai d’un mois prévu au deuxième alinéa de l’article 213 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.
Délibéré le 26 mars 2015.
Pour extrait certifié conforme.
Le président du conseil d’administration,
P. Georges
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
CNG
Centre national de gestion
_

Délibération no 2015-04 du 26 mars 2015portant sur le cadre de référence
par métiers des personnels du CNG - paragraphe II-2 - période d’essai
NOR : AFSN1530346X

Le conseil d’administration,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique de l’État et la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment son article 116 ;
Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux
agents non titulaires de l’État, pris pour l’application de l’article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;
Vu le décret no 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 notamment ses articles 8 (3o), 13, 15 et 21 ;
Vu la délibération no 2010-02 du 17 mars 2010 modifiée relative à la mise en place du cadre de
référence par métiers pour les personnels du Centre national de gestion ;
Vu l’avis du comité technique d’établissement du CNG en date du 19 mars 2015 ;
Vu le rapport présenté par la directrice générale du Centre national de gestion ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Article 1er
Le paragraphe II-2, intitulé « Période d’essai », du cadre de référence par métiers des personnels
du CNG, annexé à la délibération du 17 mars 2010 susvisée, est rédigé ainsi qu’il suit :
« II-2. Période d’essai
Les personnels recrutés sur contrat à durée indéterminée ou sur contrat à durée déterminée
sont soumis à une période d’essai dans les conditions fixées par l’article 9 du décret no 86-83 du
17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de
l’État, pris pour l’application de l’article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique de l’État.
À ce titre, la période d’essai est de :
–– trois semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est inférieure à six mois ;
–– un mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est inférieure à un an ;
–– deux mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est inférieure à deux ans ;
–– trois mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est supérieure ou égale à deux ans ;
–– quatre mois lorsque le contrat est conclu à durée indéterminée.
La période d’essai peut être renouvelée une fois pour une durée au plus égale à sa durée initiale.
La période d’essai et la possibilité de la renouveler sont expressément stipulées dans le contrat
ou l’engagement.
Le licenciement en cours ou au terme de la période d’essai ne peut intervenir qu’à l’issue d’un
entretien préalable. La décision de licenciement est notifiée à l’intéressé par lettre recommandée
avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.
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Aucune durée de préavis n’est requise lorsque la décision de mettre fin au contrat intervient en
cours ou à l’expiration d’une période d’essai.
Le licenciement au cours d’une période d’essai doit être motivé.
Le licenciement au cours ou à l’expiration d’une période d’essai ne donne pas lieu au versement
de l’indemnité de licenciement prévue au titre XII du décret susvisé du 17 janvier 1986. »
Article 2
La directrice générale du CNG est chargée de l’exécution de la présente délibération, qui sera
publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, à l’issue du délai maximum d’un
mois prévu au troisième alinéa de l’article 13 du décret du 4 mai 2007 susvisé.
Délibéré le 26 mars 2015.
Pour extrait certifié conforme.

Le président du conseil d’administration,
P. Georges
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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 : AFSX1530323X

Le directeur général, M. Nicolas REVEL, délègue sa signature à un agent de la caisse dans les
conditions et limites fixées ci-dessous.
DIRECTION RÉGIONALE DU SERVICE MÉDICAL D’ALSACE-MOSELLE (DRSM)
M. le docteur Gaetano SABA
Décision du 29 avril 2015
Délégation est donnée à M. le docteur Gaetano SABA, médecin-conseil régional de la direction
régionale du service médical d’Alsace-Moselle, pour signer, au nom du directeur général de la
Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, tous actes ou décisions concernant les engagements d’actions en justice en matière de contestation des ordonnances prononcées
par les tribunaux du contentieux de l’incapacité enjoignant à ses services la communication de
pièces médicales dans le cadre des recours employeurs.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Le directeur général,
	N. Revel
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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 : AFSX1530338X

Direction régionale du service médical d’Alsace-Moselle.
Le directeur général, M. Nicolas REVEL, délègue sa signature à un agent de la caisse dans les
conditions et limites fixées ci-dessous.
DIRECTION RÉGIONALE DU SERVICE MÉDICAL D’ALSACE-MOSELLE (DRSM)
M. le docteur Gaetano SABA
Décision du 29 avril 2015
Délégation est donnée à M. le docteur Gaetano SABA, médecin-conseil régional de la direction
régionale du service médical d’Alsace-Moselle, pour signer, au nom du directeur général de la
Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, tous actes ou décisions concernant les engagements d’actions en justice en matière de contestation des ordonnances prononcées par les tribunaux du contentieux de l’incapacité enjoignant à ses services la communication
de pièces médicales dans le cadre des recours employeurs.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Le directeur général,
	N. Revel
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SANTÉ
Professions de santé
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES,
DE LA SANTÉ
ET DES DROITS DES FEMMES
_

Arrêté du 20 avril 2015portant nomination à l’Union nationale
des professionnels de santé
NOR : AFSS1530269A

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 182-4, R. 162-54 et R. 182-3 et suivants ;
Vu la proposition de la chambre nationale des services d’ambulances,
Arrête :
Article 1er
Est nommé membre suppléant de l’Union nationale des professionnels de santé, pour la période
du mandat restant à accomplir, au titre des organisations syndicales représentatives des transporteurs sanitaires, M. Serge NOSSOVITCH, en remplacement de M. Luc DE LAFORCADE.
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 20 avril 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 et femmes
et par délégation :
Le directeur général de la santé,
B. Vallet
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SANTÉ
Professions de santé
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES,
DE LA SANTÉ
ET DES DROITS DES FEMMES
_

Arrêté du 24 avril 2015modifiant l’arrêté du 1er octobre 2012 portant nomination
des membres du Haut Conseil des professions paramédicales
NOR : AFSH1530314A

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 :
Au VI, Christophe ROMAN, Conseil national de l’ordre des infirmiers (2nd suppléant), est nommé
en remplacement de Sonia FERRE, Conseil national de l’ordre des infirmiers (2nd 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 24 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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SANTÉ
Établissements de santé
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES,
DE LA SANTÉ
ET DES DROITS DES FEMMES
_

Arrêté du 23 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 février 2015
NOR : AFSH1530312A

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 février 2015, le 31 mars 2015 par le service de
santé des armées,
Arrêtent :
Article 1er
Au titre de l’activité déclarée pour le mois de février 2015, la somme à verser par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale au service de santé des armées est arrêtée à 29 999 641,22 €, soit :
 7 791 773,27 € au titre de la part tarifée à l’activité, dont 87 508,93 € au titre de l’année 2014,
1. 2
se décomposant comme suit :
23 684 222,60 € au titre des forfaits groupes homogènes de séjours (GHS) et de leurs suppléments, dont 58 990,27 € au titre de l’année 2014 ;
268 639,53 € au titre des forfaits accueil et traitement des urgences (ATU) ;
56 175,03 € au titre des forfaits sécurité et environnement hospitalier (SE) ;
3 782 736,11 € au titre des actes et consultations externes (ACE), dont 27 518,66 € au titre de
l’année 2014.
 592 290,38 € au titre des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L. 162-22-7 du
2. 1
code de la sécurité sociale, dont 1 543,75 € au titre de l’année 2014.
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3. 6
 15 577,57 € au titre des produits et prestations mentionnés à l’article L. 162-22-7 du code de la
sécurité sociale, dont 5 591,19 € au titre de l’année 2014.
Article 2
La somme à verser par les caisses relais de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale est
arrêtée à 31 499,08 € au titre de la valorisation de l’activité liée aux patients relevant de l’aide
médicale de l’État (AME) pour le mois de février 2015, dont 2 588,78 € au titre de l’année 2014.
Article 3
Le présent arrêté est notifié au ministère de la défense et à la Caisse nationale militaire de sécurité
sociale, pour exécution.
Article 4
Le directeur général de l’offre de soins et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel santé,
protection sociale, solidarité.
FFait le 23 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 directeur général de l’offre de soins,
J. Debeaupuis
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SANTÉ
Établissements de santé
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES,
DE LA SANTÉ
ET DES DROITS DES FEMMES
_

Direction générale de l’offre de soins
_

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

Bureau de la synthèse organisationnelle
et financière (R1)
_

Circulaire DGOS/R1 no 2015-149 du 27 avril 2015relative à la première délégation des crédits
du fonds de modernisation des établissements de santé publics et privés au titre de l’année 2015
NOR : AFSH1510566C

Validée par le CNP le 10 avril 2015. – Visa CNP 2015-60.
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 : délégation des crédits du fonds pour la modernisation des établissements de santé publics
et privés (FMESPP) et modalités d’attribution par les agences régionales de santé aux établissements éligibles.
Mots clés : fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés – investissements – programme hôpital numérique – plan Cancer 3 – systèmes d’information établissements
SSR.
Références :
Loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, notamment son article 40 modifié ;
Loi no 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015, notamment son article 74 ;
Décret no 2013-1217 du 23 décembre 2013 relatif au fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés ;
Instruction du 4 juin 2013 relative au lancement opérationnel du volet de financement du
programme hôpital numérique.
Annexe : Répartition régionale des crédits du FMESPP 2015 et ventilation par type de mesures.
La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes à Mesdames
et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé (pour mise en
œuvre) ; Monsieur le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations (pour
information).
La présente circulaire délègue et répartit pour chaque région, au titre de l’année 2015, un montant
de 91,7 M€ de crédits FMESPP.
I. – LES MESURES FAISANT L’OBJET D’UN FINANCEMENT
a) Le financement des nouveaux projets d’investissement validés dans le cadre du COPERMO
Depuis 2013, plusieurs opérations d’investissement ont été validées dans le cadre de l’action
du COPERMO. Le suivi de ces projets, réalisé au cours du dispositif de revues de projets
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d’investissement, a été l’occasion de s’assurer du respect de la trajectoire des projets et de la mise
en œuvre des recommandations du comité.
Par conséquent, 71,3 M€ complémentaires vous sont alloués au titre de cette circulaire.
b) Les systèmes d’informations : le programme hôpital numérique
Dans le cadre du programme hôpital numérique, des crédits vous sont délégués à destination des
établissements de santé répondant aux critères d’éligibilité définis par l’instruction DGOS/PF/MSIOS
no 2013-225 du 4 juin 2013. Ces crédits doivent vous permettre d’assurer deux types de soutien :
–– le soutien à l’amorçage des projets : peuvent en bénéficier tous les établissements répondant
aux critères d’éligibilité, lors de la sélection du dossier par l’ARS, dans le respect des modalités
de financement définis par l’instruction précitée (et notamment son annexe 1). 9,3 M€ vous
sont délégués à cette fin ;
–– le soutien financier à l’usage : peuvent en bénéficier les seuls établissements de santé privés
mono activité SSR ou de psychiatrie (les autres établissements recevant un soutien en AC/DAF
investissement) ayant atteint les cibles d’usage. Ces crédits sont délégués aux établissements
dont l’atteinte des pré-requis et des cibles du domaine prioritaire est validée par l’ARS. 0,9 M€
sont délégués à ce titre.
Au total, 10,2 M€ vous sont ainsi délégués au titre du programme hôpital numérique. Ces financements font l’objet de modalités de versement spécifiques (cf. point II b infra).
c) Le financement de l’installation d’équipements IRM supplémentaires
pour réduire les délais de prise en charge
Le plan Cancer 2014-2019 a fixé l’objectif de réduire à un maximum de 20 jours le délai moyen
d’accès à un examen par IRM. Pour atteindre cet objectif, un accompagnement à l’investissement a
été prévu pour les régions les plus sous-équipées en appareils IRM.
Cette dotation, d’un montant total de 15 M€, se répartit entre le secteur hospitalier et celui de la
ville : 10 M€ sont ainsi délégués sur le FMESPP via la présente circulaire, et 5 M€ sur le FIR.
Le financement est attribué aux 8 ARS 1 pour lesquelles le taux d’équipement actuel est inférieur
à 12 IRM par million d’habitants et dont le SROS prévoit des implantations supplémentaires par
rapport au nombre d’équipements autorisés à ce jour 2.
Vous veillerez à utiliser en priorité ce financement complémentaire pour corriger les inégalités
d’accès et les situations territoriales identifiées comme les plus critiques, notamment en privilégiant
l’accompagnement de projets de coopération public/privé.
Ces financements devront s’accompagner d’une vigilance particulière à l’égard de l’efficience
organisationnelle des structures concernées, condition nécessaire à une réduction des délais
d’accès.
d) Le financement de la participation des établissements de santé
sous OQN à l’étude nationale de coûts à méthodologie commune (ENC) du champ SSR
Dans le cadre de la réalisation de l’ENC SSR, les établissements de santé qui mettent en œuvre les
moyens humains (médicaux, administratifs) et techniques nécessaires à la production de référentiels de coûts bénéficient d’une subvention.
Sont éligibles à l’attribution d’une subvention FMESPP les établissements de santé privés
mentionnés au d de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant conclu une convention
avec le ministère de la santé et l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation pour leur
participation à l’ENCC SSR sur l’activité 2012.
Depuis 2014, les modalités de gestion du financement des ENC ont évolué : l’ATIH est désormais
en charge de la gestion administrative et financière des ENC. En conséquence, les établissements
participants sont directement financés par l’ATIH. Les 0,2 M€ qui vous sont alloués par la présente
circulaire concernent le seul financement des parts variables dues au titre de l’activité 2013.
II. – LES MODALITÉS DE GESTION DES SUBVENTIONS
Les dispositions du décret no 2013-1217 du 23 décembre 2013 relatif au FMESPP s’appliquent à
l’ensemble des crédits FMESPP qui vous sont délégués depuis le 1er janvier 2014. Vous veillerez à
vous y référer pour toute attribution de subvention de crédits alloués par la présente circulaire.
J’appelle néanmoins votre attention sur les éléments suivants.
1
2

Auvergne, Bretagne, Franche-Comté, Pays de la Loire, Guadeloupe, Martinique, Guyane, Océan Indien.
Le nombre d’équipements autorisés correspond à celui figurant dans la base ARGHOS au 15 janvier 2015.
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a) L’attribution de la subvention
L’attribution de la subvention FMESPP doit être prévue par un avenant au contrat pluriannuel
d’objectifs et de moyens (CPOM) de l’établissement ou, en son absence, par un engagement
contractuel ad hoc. Conformément au décret sus mentionné, cet avenant ou engagement contractuel doit notamment préciser « la nature, l’objet, […] et le calendrier de la réalisation de l’opération
subventionnée ». À cette fin, doivent notamment apparaitre :
–– les modalités de versement précises, notamment si elles font l’objet d’une disposition dérogatoire au décret no 2103-1217 ;
–– la définition précise du périmètre de l’opération subventionnée ;
–– les dates de début et de fin prévisionnelles de l’opération subventionnée ;
–– l’intégration du coût des études préalables, s’il y a lieu ;
–– dans le cas d’opérations d’investissements immobiliers, et s’il y a lieu, le recours à un mandataire pour la réalisation de l’opération (cf. point II b infra).
Je vous rappelle que cet avenant ou cet engagement doit être pris dans un délai d’un an à
compter de la publication de la présente circulaire (cf. point II c infra). Le montant de la subvention
doit impérativement être saisi dans le même délai par vos services dans l’outil e-CDC, sous peine
de considérer ces crédits comme déchus. Cette saisine est également un préalable nécessaire au
paiement de la subvention déléguée.
b) Le versement de la subvention
La Caisse des dépôts et consignations (CDC) verse à l’établissement concerné, à sa demande, la
somme correspondant au montant de la subvention ou de l’avance du fonds, dans les conditions
prévues par l’avenant ou l’engagement contractuel. Conformément au décret sus mentionné, le
versement de la subvention se fait dorénavant au fur et à mesure de la présentation par le bénéficiaire de la subvention des pièces justifiant des dépenses engagées.
La réalisation des opérations d’investissements immobiliers peut faire l’objet d’une convention
de mandat entre le bénéficiaire de la subvention (le mandant) et un tiers (le mandataire). Ce type
de procédure implique que le mandataire émette des demandes d’avance au mandant, afin de lui
permettre de payer les dépenses liées à l’opération. Dans ce cas, le bénéficiaire présente simultanément à la CDC la demande d’avance du mandant, certifié par son comptable public, et les justificatifs des paiements qui s’y rattachent, fournis par son mandataire et certifiés par le comptable de
ce dernier. La seule présentation des demandes d’avance ne pourra donner lieu à versement par
la CDC.
Dans tous les cas, le bénéficiaire de la subvention doit joindre à l’appui de sa demande l’avenant
ou l’engagement contractuel ainsi que les pièces requises. Toutefois, par exception à ce principe,
vous voudrez bien noter les cas particuliers suivants :
OBJET DE LA SUBVENTION

MODALITÉS PARTICULIÈRES

Hôpital numérique : amorçage des projets

Le justificatif de dépense peut dater de l’année précédente à la signature
de l’avenant/engagement contractuel.

Hôpital numérique : soutien à l’usage

Le versement de l’intégralité de la subvention se fait sur la seule présentation
de l’avenant/engagement contractuel.

Participation des établissements de santé sous OQN à l’ENC

Le versement de l’intégralité de la subvention se fait sur la seule présentation
de l’avenant/engagement contractuel.

c) La déchéance des crédits délégués
Conformément au IV de l’article 40 modifié de la loi du 23 décembre 2000 sus mentionnée, une
double déchéance s’applique aux crédits FMESPP qui vous sont délégués :
–– une déchéance annuelle qui porte sur l’engagement des crédits qui vous sont délégués. Ce
délai court à compter de la date de publication de la présente circulaire ;
–– une déchéance triennale qui s’applique aux demandes de paiement des subventions par les
établissements. Cette prescription court à compter du 1er janvier de l’année suivant la date
de l’engagement des crédits par l’ARS. L’établissement qui n’a pas procédé à la demande de
paiement auprès de la CDC dans ce délai perd alors son droit de tirage.
Vous voudrez bien me tenir informée des difficultés que vous pourriez rencontrer lors de la mise
en œuvre de la présente circulaire.
La ministre des affaires sociales,
de la santé et des droits des femmes,
Marisol Touraine
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ANNEXE

RÉPARTITION RÉGIONALE DES CRÉDITS DU FMESPP 2015 ET VENTILATION
PAR TYPE DE MESURES (PHASE 1)
Les montants sont en euros.
RÉGIONS
Alsace

COPERMO

HÔPITAL
numérique

6 000 000,00

1 296 170,00

PK3 :
investissement IRM

ENCC

Aquitaine
Auvergne

769 230,77

Bourgogne
Bretagne

826 800,00

769 230,77

Centre-Val de Loire
Champagne-Ardenne
Corse

137 200,00
24 439 890,00

Franche-Comté

769 230,77

Ile-de-France

2 400 000,00

Languedoc-Roussillon

310 000,00

Limousin
Lorraine

16 470,70

80 200,00
10 000 000,00

1 128 600,00

Midi-Pyrénées

841 400,00

33 525,90

Nord - Pas-de-Calais

217 100,00

53 175,00

Basse-Normandie

332 750,00

42 562,20

Haute-Normandie

75 400,00

Pays de la Loire

2 307 692,31

Picardie
Poitou-Charentes

261 300,00
2 660 187,50

Provence-Alpes-Côte d’Azur

13 996,90

261 400,00
1 391 200,00

Rhône-Alpes

25 399,50

659 800,00

Guadeloupe

769 230,77

Guyane
Martinique

1 538 461,54
28 170 000,00

769 230,77

Océan Indien
Total montants régionaux

34 615,80

71 270 077,50

10 219 320,00

2 307 692,31

16 083,60

10 000 000,00

235 829,60
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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 de l’efficience
des établissements de santé
publics et privés (PF1)
_

Instruction DGOS/PF1 n° 2015-104 du 1er avril 2015relative aux modalités du processus de
cession avec décote d’un terrain du domaine privé des établissements publics de santé (EPS)
en application de la loi no 2013-61 du 18 janvier 2013 sur la mobilisation du foncier public
pour la réalisation de logement social.
NOR : AFSH1508444J

Validée par le CNP le 27 mars 2015. – Visa CNP 2015-54.
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 : l’instruction apporte des précisions sur l’application aux EPS des nouvelles modalités de
mobilisation du foncier public en faveur du logement issues de la loi no 2013-61 du 18 janvier 2013.
Mots clés : patrimoine non affecté – immobilier – investissement – logement social.
Références :
Titre II de la loi no 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en
faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social ;
Décret no 2013-315 du 15 avril 2013 relatif aux conditions d’aliénation des terrains du domaine
privé de l’État en vue de la réalisation de programmes de construction de logements sociaux
et fixant la composition et le fonctionnement de la Commission nationale de l’aménagement,
de l’urbanisme et du foncier instituée à l’article L. 3211-7 du code général de la propriété des
personnes publiques (CG3P) ;
Décret no 2014-1741 du 30 décembre 2014 relatif aux conditions d’aliénation des terrains du
domaine privé des établissements publics de l’État, ou dont la gestion leur a été confiée par
la loi, prévues à l’article L. 3211-13-1 du code général de la propriété des personnes publiques
en vue de la réalisation de programmes de construction de logements sociaux ;
Décret no 2014-1743 du 30 décembre 2014 relatif à l’élargissement de la liste des établissements publics de l’État mentionnée à l’article L. 3211-13-1 du code général de la propriété des
personnes publiques (CG3P) aux établissements publics de santé ;
Instruction commune du secrétaire général du ministère en charge du logement et du directeur
général des finances publiques signée les 21 et 24 mai 2013.
Annexes :
Annexe 1. – Arbre de décision pour déterminer l’applicabilité du dispositif de décote au projet
de cession des EPS ;
Annexe 2. – Rôle des différents acteurs dans le dispositif ;
Annexe 3. – Exemple chiffré de la détermination du prix de cession dans le cadre de la décote
encadrée par le dispositif de la loi du 18 janvier 2013 pour un établissement sans
difficulté financière ;
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Annexe 4 . – Modèle d’acte de cession ;
Annexe 5 . – Modèle de convention.
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 d’établissements publics de santé (pour mise en œuvre).
I. – OBJECTIFS DE LA LOI DU 18 JANVIER 2013 ET PÉRIMÈTRE DE LA PRÉSENTE INSTRUCTION
La loi du 18 janvier 2013 prévoit que l’État et ses établissements publics puissent céder à un prix
inférieur à leur valeur vénale des terrains, bâtis ou non bâtis, de leur domaine privé pour y réaliser
des programmes de logements contenant une part de logements sociaux.
Cette loi a pour objectif de soutenir la construction de nouveaux logements et d’apporter une
offre abordable de logements dans le secteur social. Le gouvernement a pour objectif de construire
500 000 nouveaux logements par an sur dix ans, dont 150 000 logements sociaux. Un tel rythme de
production constitue un doublement du rythme observé sur la période 2008-2011.
Les modalités d’application de cette loi ont été précisées dans plusieurs décrets. Le décret
no 2013-315 du 15 avril 2013 fixe les conditions générales d’aliénation des terrains du domaine
privé de l’État. Le décret no 2014-1741 du 30 décembre 2014 fixe les conditions particulières applicables aux établissements publics de santé (EPS). La procédure générale de cession avec décote
comme celle du calcul du montant de la décote ont été précisées dans les instructions du ministère
du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité au cours du premier semestre 2013 et une
instruction du ministère en charge du logement et du directeur général des finances publiques.
La présente instruction détaille les spécificités du dispositif de cession des terrains appartenant
aux établissements publics de santé (EPS).
Ce dispositif a été élaboré dans l’objectif de préserver à la fois les intérêts des établissements
publics de santé et de soutenir la construction de logements sociaux dans les zones géographiques
de tension du marché immobilier. Le nouveau cadre législatif et réglementaire apporte en effet un
certain nombre de garanties dans le processus de cession des biens des établissements publics :
–– il permet une meilleure lisibilité des mécanismes de décote. Seuls deux mécanismes de
cession seront en effet possibles : la cession à la valeur vénale du bien ou la cession à un
montant décoté, le montant de décote étant alors déterminé obligatoirement selon les règles
présentées dans cette instruction et conformément à la loi du 18 janvier 2013 ;
–– il prévoit que la cession d’un bien à sa valeur vénale (non décotée) est toujours possible, sous
réserve d’un accord entre cédant et acquéreur sur le prix de cession et de la conformité du
programme de construction envisagé avec le PLU. La décote n’est donc pas systématique si
l’acquéreur en est d’accord ;
–– il prévoit une adaptation de la décote en fonction de la situation d’endettement des EPS cédant
un bien ;
–– la formalisation, au moment de la cession, des engagements de l’acquéreur en termes de
nombre et de rythme de construction de logement social, permet notamment une compensation financière de l’EPS ayant cédé son bien en cas de non-respect des engagements pris par
l’acquéreur ;
–– il prévoit un avis conforme des EPS et des ARS aux étapes clés de la cession.
II. – RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES
a) Rappel des règles générales d’aliénation des biens des EPS
L’aliénation d’un bien n’est possible que lorsque ce bien ne fait pas (ou plus) partie du domaine
public de l’établissement. En effet, la loi (CG3P art L3111-1) dispose que « les biens des personnes
publiques mentionnées à l’article L. 1, qui relèvent du domaine public sont inaliénables et
imprescriptibles ».
Préalablement à l’aliénation, il y a donc lieu de faire en sorte que le bien, s’il appartenait au
domaine public, ait fait l’objet d’un déclassement (cf. CG3P art. L. 2141-1 : « Un bien d’une personne
publique mentionnée à l’article L. 1, qui n’est plus affecté à un service public ou à l’usage direct
du public, ne fait plus partie du domaine public à compter de l’intervention de l’acte administratif
constatant son déclassement. »).
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Les dispositions des articles L. 6143-4 2° et L. 6143-7 9° du code de la santé publique (CSP)
permettent de considérer que le déclassement relève de l’établissement et que cette décision de
déclassement est exécutoire si l’ARS ne s’y oppose pas.
b) Rappel des instances compétentes au sein des EPS pour l’aliénation de terrains
Le conseil de surveillance donne son avis sur les aliénations : l’article L. 6143-1 du CSP dispose
que le conseil de surveillance « donne son avis sur (…) les acquisitions, aliénations, échanges
d’immeubles et leur affectation, les baux de plus de dix-huit ans, les baux emphytéotiques et les
contrats de partenariat mentionnés à l’article L. 6148-2 ».
La décision d’aliéner et de céder un bien du patrimoine privé de l’EPS appartient au directeur.
Le 9° de l’article L. 6143-7 du CSP dispose que, après concertation avec le directoire, le directeur
« conclut les acquisitions, aliénations, échanges d’immeubles et leur affectation ainsi que les baux
de plus de dix-huit ans ».
La saisine de France Domaine lors de l’aliénation de terrains n’est pas obligatoire, à l’exception des établissements publics nationaux 1. L’EPS a également la possibilité de se rapprocher
de l’Agence nationale d’appui à la performance (ANAP) pour bénéficier de conseils, voire d’une
assistance spécifique, dans son processus de cession de biens. L’ANAP met par ailleurs à disposition des établissements de santé, sur son site internet, le guide de dynamisation des actifs
immobiliers des établissements sanitaires et médico-sociaux 2.
L’EPS a enfin la possibilité de faire réaliser, à ses frais, une étude de la valeur vénale du bien de
son patrimoine privé par un expert indépendant spécialisé dans ce domaine.
c) Conditions générales d’éligibilité à la décote dans le cadre de la loi du 18 janvier 2013
La décote est déterminée en fonction de plusieurs critères :
–– la catégorie à laquelle les logements construits appartiennent (catégories précisées par
décret en Conseil d’État du 15 avril 2013) ;
–– les circonstances locales du marché foncier et immobilier (en particulier le caractère
« carencé » de la commune en logement social) ;
–– les conditions techniques et financières de l’opération (précisées à l’article R. 3211-15 du
CG3P).
L’application de la décote n’est étudiée que dans les conditions suivantes :
–– lorsque le programme de construction prévu sur le terrain cédé contient au moins 75 % de
surface de plancher affectée au logement et comporte des logements sociaux (mentionnés
aux 3° et 5° de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation, des logements
assimilés aux logements locatifs sociaux ou des logements en accession à la propriété
mentionnés au VIII de l’article L. 3211-7) ;
–– le décret no 2013-315 du 15 avril 2013 précise la notion de « bâti » introduite dans l’article L. 3211-7
du CG3P. Il s’agit des terrains dont « les constructions existantes sont destinées à être démolies
ou restructurées en vue de permettre la réalisation de programmes de construction » ainsi,
seuls les programmes de construction de logement ouvrent droit à la décote ;
–– le programme de construction bénéficiant d’une décote doit être intégralement réalisé sur le
terrain cédé ;
–– la réalisation du programme doit avoir lieu dans un délai maximum de cinq ans. Cependant,
ce délai étant difficilement tenable pour les opérations importantes de construction, la loi
ALUR, « accès au logement et un urbanisme rénové » publiée le 24 mars 2014, introduit la
faculté pour l’acquéreur de programmer la réalisation des logements par tranches, sur une
période supérieure à cinq ans, sous condition que le programme de construction global de
l’opération d’aménagement porte sur une emprise supérieure à cinq hectares, avec l’accord
préalable des ministres en charges du logement et du domaine, sur proposition du préfet de
région. La première tranche doit prévoir la réalisation de logements dans la première période
quinquennale ;
–– la décote devant contribuer à l’équilibre du programme de construction, aucune décote ne
sera consentie si l’opération s’équilibre d’elle-même, c’est-à-dire s’il n’est pas démontré que
la décote est indispensable à la soutenabilité financière du programme.
Les services locaux du Domaine sont compétents pour vendre les biens (hors biens propres) des établissements publics nationaux.
http://www.anap.fr/detail–dune–publication–ou–dun–outil/recherche/dynamisation–des–actifs–immobiliers–des–etablissements–
sanitaires–et–medico–sociaux–tome–1–pri/
1
2
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Enfin, pour limiter les effets d’aubaine, la loi introduit des clauses antispéculatives :
–– l’avantage financier résultant de la décote est exclusivement et en totalité répercuté sur le prix
de revient des logements locatifs sociaux et assimilés ;
–– l’acquéreur accédant ne peut pas librement revendre son logement dans les dix ans suivant
son acquisition.
d) Les régimes de décote
Il convient de distinguer « décote de droit » et « décote consentie ». Une décote est instruite « de
droit » si certaines conditions sont remplies (sans que toutefois l’instruction du dossier donne lieu
systématiquement à l’obtention d’une décote), alors qu’une décote peut être « consentie » si ces
mêmes conditions ne sont pas remplies.
Plus précisément :
–– le régime de la décote de droit est soumis à deux conditions cumulatives :
–– le terrain doit être cédé à une collectivité territoriale, un établissement public de coopération
intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, un établissement public foncier et d’aménagement
de l’État (visé par les articles L. 321-1 à L. 321-36 du code de l’urbanisme), un établissement
exerçant une maitrise d’ouvrage pour des opérations d’acquisition, de construction ou de
réhabilitation (article L. 365-1-1 du code de la construction et de l’habitat), un organisme
HLM (article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitat) ou une société d’économie
mixte de construction et de gestion des logements sociaux (article L. 481-1 du code de la
construction et de l’habitat) et tout opérateur lié à une collectivité ou un EPCI à fiscalité
propre par une concession d’aménagement dont l’objet prévoit notamment la réalisation
de logement social ;
–– le terrain doit appartenir à une liste de parcelles qui est établie par le préfet (cf. partie III,
1re étape infra). Cette liste est considérée comme un « inventaire continu », qui peut être
complété par les établissements publics de santé ou à la demande d’une des personnes
morales énumérées précédemment, sur présentation d’un projet s’insérant dans une
stratégie de mobilisation du foncier pour y réaliser des logements, notamment sociaux ;
–– lorsque les deux conditions cumulatives précédentes ne sont pas remplies, le principe d’une
décote peut néanmoins être étudié. Il s’agit dans ce cas d’une décote dite « consentie ». Elle
concerne potentiellement des opérations non répertoriées sur la liste régionale ou qui sont
réalisées par d’autres bénéficiaires que ceux énoncés ci-dessus. Le préfet instruit alors la
décote selon les modalités précisées à l’article R. 3211-17-2 du CG3P.
III. – PROCESSUS DE MISE EN ŒUVRE DE LA LOI DU 18 JANVIER 2013 POUR LES EPS
Le processus de cession avec décote d’un terrain du domaine privé des établissements publics de
santé (EPS) se décompose en plusieurs étapes :
–– étape 1 : identification des terrains éligibles au dispositif de cession avec décote et inscription
des terrains cessibles sur la liste régionale par le préfet de région après avis conforme des
directeurs des EPS concernés et du directeur général de l’ARS ;
–– étape 2 : élaboration d’un programme de construction et désignation d’un porteur de projet ;
détermination du prix de cession avec ou sans décote en fonction de la zone géographique,
de la nature du programme de construction de logements et de la situation d’endettement de
l’établissement public de santé ;
–– étape 3 : validation ou refus de la cession aux conditions fixées entre le préfet de département,
le directeur général de l’ARS et le directeur général de l’établissement de santé ;
–– étape 4 : signature de la promesse de vente et de l’acte de cession entre l’acquéreur et l’EPS
puis signature d’une convention entre l’acquéreur et l’État ;
–– étape 5 : suivi de la construction du programme sur le terrain cédé avec décote.
1. Étape 1 : identification des terrains à céder et inscription des terrains cessibles sur la liste
régionale par le préfet après avis conforme des DG des EPS concernés et du DG ARS
Le préfet de région établit annuellement une liste du foncier public pouvant être mobilisé en
faveur de la production de logement.
L’inscription sur cette liste permet d’identifier les terrains et/ou les biens pouvant être cédés en
faveur de la production de logement, avec une décote s’ils remplissent les critères d’obtention.
L’inscription sur la liste a également un « effet d’affichage » pour l’EPS cédant par rapport à d’éventuels acquéreurs.
La procédure d’élaboration de la liste se fait en trois temps :
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a) Identification des terrains
La procédure d’identification des terrains est menée conjointement par la DDT(M) et la DDFiP en
associant le représentant de l’EPS et le représentant de l’Agence régionale de santé (ARS).
Deux conditions d’inscription dans le dispositif d’un terrain du domaine privé des établissements
publics de santé sont à respecter :
–– condition 1 : le terrain doit être cessible. Il doit donc faire l’objet d’une déclaration d’inutilité de
la part de l’occupant ou à défaut d’un accord formel de l’utilisateur en faveur de la cession. Ne
doivent être inscrits sur la liste que des biens dont l’EPS a l’assurance qu’ils lui sont inutiles et
qu’ils peuvent donc être vendus ;
–– condition 2 : il est possible et opportun d’y construire des logements, dont des logements
sociaux. Cette vérification doit avoir été réalisée par les DDT(M), en lien avec les collectivités.
L’opportunité est appréciée au regard de la localisation du bien et de besoins locaux en termes
de logement social.
b) Demande des avis par le préfet
Une fois les terrains identifiés, le préfet de région demande leur avis au directeur de l’EPS et
au directeur général de l’Agence régionale de santé. Il s’agit d’un avis conforme à la fois pour le
directeur de l’EPS et pour le DG ARS. Aucun délai de réponse n’est prévu par le texte, même si une
réponse dans les meilleurs délais est souhaitée.
Dans le cas où un EPS céderait un bien en dehors de la région de localisation de son siège, l’avis
conforme sera donné par l’ARS de la région du siège de l’établissement après concertation avec
l’ARS dans laquelle sont situés les terrains à céder.
Le préfet de région demande également leur avis au maire de la commune sur le territoire de
laquelle les terrains se trouvent, au président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ainsi qu’au comité régional de l’habitat et de l’hébergement. Il s’agit d’un avis
simple rendu sous deux mois.
c) Inscription des terrains cessibles sur la liste régionale
Sous réserve d’accord des différentes parties prenantes, les terrains sont inscrits sur la liste régionale. La liste est publiée par arrêté du préfet de région.
L’inscription d’un terrain sur la liste confère le droit à l’instruction d’une décote éventuelle lors de
la réalisation de la cession mais non à son obtention automatique.
Cette liste ne constitue pas un recensement exhaustif de l’ensemble des terrains qui pourront
prétendre à l’instruction d’une décote. En effet, si un bien n’est pas inscrit sur la liste mais qu’il
répond aux critères d’éligibilité à la décote, il peut également prétendre à l’inscription dans le
dispositif. Dans le cas d’un bien non inscrit sur la liste, la procédure décrite ci-dessous (étapes 2
à 5) est identique à l’exception de la décote sur les équipements : si une décote est accordée, elle
ne pourra alors pas être répercutée sur l’assiette foncière des équipements contrairement aux biens
inscrits sur la liste.
Des terrains peuvent être inscrits sur la liste régionale, même si le programme est inconnu ou
mal défini. Comme indiqué plus haut, l’inscription sur la liste confère le droit à l’instruction d’une
éventuelle décote par la suite, lorsque que le programme de construction sera connu. La décote
ne pourra être obtenue que si le programme, une fois défini, remplit les critères permettant son
obtention. La réalisation du programme de construction de logement devant être effectuée dans un
délai de cinq ans, il ne s’agit donc pas d’un système de « réserve foncière » pour les collectivités.
2. Étape 2 : élaboration d’un programme de construction et détermination de la décote
et du prix de cession du bien
La valeur vénale est déterminée sur la base d’un programme qui ne comporterait que des
logements libres. Elle représente le prix maximal d’un terrain, compte tenu des coûts d’aménagement et des prix pratiqués sur le marché immobilier local.
La décote résulte de la différence entre la valeur vénale du terrain et la valeur du foncier qui
permet l’équilibre de l’opération. En effet, comme rappelé plus haut, la décote doit uniquement
permettre à l’opération de s’équilibrer financièrement. La méthode appliquée pour calculer le prix
de cession est celle du « compte à rebours » : elle consiste à faire la différence entre les dépenses
d’aménagement du programme (hors foncier) et les recettes prévisionnelles. C’est cette méthode
qui s’applique dans tous les cas, que l’évaluation soit réalisée par France Domaine ou par l’établissement accompagné le cas échéant par un expert indépendant.
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Les méthodes d’évaluation sont précisées par instruction commune du secrétaire général du
ministère en charge du logement et du directeur général des finances publiques signée les 21 et
24 mai 2013.
Un exemple chiffré de la détermination du prix de cession dans le cadre de la décote encadrée
par le dispositif de la loi du 18 janvier 2013 est présenté en annexe 3.
Précisions concernant l’assiette de la décote :
–– un programme de construction de logement pouvant comporter à la fois des logements sociaux
et d’autres types de logements, seule la partie du programme destinée à la construction de
logements sociaux, et éventuellement les équipements publics associés, pourra prétendre à la
décote sur le prix de cession ;
–– concernant les équipements publics prévus dans le programme de construction, deux situations sont possibles :
–– si le terrain est inscrit sur la liste régionale, la décote s’applique sur les équipements publics
répondant aux besoins des futurs habitants des logements. (Remarque : les équipements
publics ne pourront concerner que 25 % du programme de construction au maximum) ;
–– si le terrain n’est pas inscrit sur la liste régionale, l’application d’une décote sera étudiée
uniquement sur la part logement social du programme mais pas sur les équipements.
L’établissement du programme et l’évaluation du prix de cession sont indissociables.
Lorsque le programme répond aux critères listés en étape 1, le calcul du montant de la décote
dépendra :
a) du niveau d’endettement de l’EPS (cf. infra) ;
b) 
de la localisation géographique du bien et du type de logements sociaux qu’il est prévu
de construire sur le terrain cédé et des circonstances locales (conditions locales du marché
immobilier et contribution de l’opération aux objectifs de logement social, cf. infra).
a) Détermination de la situation d’endettement de l’établissement public de santé
Le décret no 2014-1741 du 30 décembre 2014 pose le principe d’un plafonnement à 30 % de la
décote lorsque la situation financière de l’EPS remplit l’un au moins des trois critères prévus à
l’article D. 6145-70 du code de la santé publique 3 :
–– le ratio d’indépendance financière, qui résulte du rapport entre l’encours de la dette à long
terme et les capitaux permanents, excède 50 % ;
–– la durée apparente de la dette excède dix ans ;
–– l’encours de la dette, rapporté au total de ses produits toutes activités confondues, est
supérieur à 30 %.
Si l’un au moins de ces trois critères est rempli, le pourcentage de décote globale sera compris
entre 0 % et 30 %. Il s’agit de la décote globale de l’opération, la décote catégorielle (i.e. par
catégorie de logement) pouvant aller jusqu’à la limite fixée par le CG3P.
L’endettement est calculé à partir du compte financier du dernier exercice clos antérieur à la
date de la signature de la promesse de vente ou de l’acte de cession. Il est apprécié par l’ARS au
moment de la signature par l’EPS d’une promesse de vente ou d’un acte de cession.
Il est apprécié par l’ARS au moment de la signature par l’EPS d’une promesse de vente ou d’un
acte de cession.
La première signature de la promesse de vente ou de la cession fige le montant de la décote et
donc de la cession.
La situation financière de l’établissement peut évoluer entre la signature de la promesse de
vente et la cession, mais cela n’aura pas d’incidence sur le prix et le montant de la cession fixés
lors de la promesse de vente.
Si aucun des critères d’endettement tels que définis à l’article D. 6145-70 du code de la santé
publique n’est rempli, le pourcentage de la décote globale peut être supérieur à 30 %. Ce pourcentage est calculé en fonction de la localisation et des typologies de logements sociaux prévus dans
le programme, selon les modalités présentées ci-dessous.
3

Arrêté du 7 mai 2012 relatif aux limites et réserves du recours à l’emprunt par les établissements publics de santé.
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b) Détermination de la décote en fonction de la zone géographique
et de la catégorie de logements prévus dans le programme
La décote suit le barème introduit par la loi du 18 janvier 2013, qui est fonction de la zone dans
laquelle est situé le bien cédé, des circonstances locales et de la catégorie des logements sociaux
qui y seront construits. Le taux de décote est fixé à l’intérieur des fourchettes établies ci-dessous :
BARÈME D’APPLICATION DE LA DÉCOTE EN FONCTION DE LA ZONE DU BIEN CÉDÉ
et de la catégorie des logements sociaux qui y seront construits :
Zone C

Zone B2

Zones A et B1

Catégorie 1

Entre 0 et 50 %

Entre 0 et 75 %

Entre 0 et 100 %

Catégorie 2

Entre 0 et 35 %

Entre 0 et 50 %

Entre 0 et 75 %

Catégorie 3

Entre 0 et 25 %

Entre 0 et 35 %

Entre 0 et 50 %

Localisation géographique
La zone géographique dans laquelle se situe la commune de situation du terrain aliéné est
définie par l’article R. 304-1 du code de la construction et de l’habitation. Selon cet article, un arrêté
des ministres chargés du logement et du budget, révisé au moins tous les trois ans, établit un
classement des communes du territoire national en zones géographiques en fonction du déséquilibre entre l’offre et de la demande de logements. L’arrêté du 1er août 2014 pris en application de
l’article R. 304-1 du code de la construction et de l’habitation modifie l’organisation de ces différentes zones.
Ces zones sont désignées, par ordre de déséquilibre décroissant, sous les lettres A bis, A, B1, B2
et C.
Les zones géographiques éligibles à la décote dans le cadre de la loi du 18 janvier 2013 sont les
zones dites « tendues », à savoir une zone dans laquelle l’offre de logements disponibles n’est pas
suffisante pour couvrir la demande.
La carte du zonage des agglomérations est disponible à l’adresse suivante : http ://www.territoires.gouv.fr/un-nouveau-zonage-a-b-c-applicable-des-le-1er-octobre-2014-pour-certains-dispositifs ?xtmc=zonepinel&xtrc=1
Les établissements publics de santé pourront se rapprocher de la DDTM afin de se renseigner sur
le caractère carencé de leur commune en logement social.
Nature du programme de construction
La catégorie des logements sociaux est décrite dans le programme de construction de logements.
La typologie des logements prévus permet de définir le montant de la décote.
Modalité de définition du programme de construction de logement
La DDT/M se met en relation avec l’EPS pour participer à la définition du programme dès l’inscription du terrain sur la liste régionale. L’EPS est invité à associer la DDT/M le plus en amont possible.
Deux situations sont possibles :
–– soit une réflexion est déjà engagée entre l’EPS et un acquéreur au moment de l’inscription sur
la liste régionale :
–– la DDT/M se met en relation avec l’EPS pour lui proposer son concours (expertise pour la
définition du programme notamment en matière d’aménagement), notamment par rapport
à la définition du programme de construction et au mécanisme de décote ;
–– à ce titre, le préfet de département en lien avec la DDT/M ceux de l’EPS et, le cas échéant la
DDFiP, coordonne avec l’acquéreur la définition du programme de construction ;
–– si la réflexion sur le programme est engagée avec un autre acquéreur que la collectivité
sur le territoire de laquelle le terrain identifié est situé, la DDT/M convient avec l’EPS des
modalités d’information de la collectivité pour connaitre ses intentions ;
–– soit aucune réflexion n’est engagée au moment de l’inscription sur la liste régionale :
–– la DDT/M prend contact avec l’EPS et la collectivité sur le territoire de laquelle le terrain
identifié est situé pour initier la réflexion sur le programme de construction de logement ;
–– une fois que l’acquéreur a été identifié, le préfet de département, en lien avec la DDT/M,
l’EPS et, le cas échéant la DDFiP, coordonne avec lui et la collectivité concernée la définition
du programme de construction.
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Catégories de programmes de construction pour lesquels une décote peut être consentie
(décret n° 2013-315 du 15 avril 2013)
Il existe 3 catégories de logement pour lesquelles une décote peut être consentie :
–– catégorie 1 : les logements locatifs financés en prêt locatif aidé d’intégration, les structures
d’hébergement temporaire ou d’urgence bénéficiant d’une aide de l’État, les aires permanentes d’accueil des gens du voyage mentionnées au premier alinéa du II de l’article 1er de
la loi no 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, les
logements-foyers dénommés résidences sociales, dont les logements-foyers accueillant des
personnes âgées (ex. EHPAD) ou des personnes handicapées, conventionnés dans les conditions définies au 5° de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation ainsi que
les places des centres d’hébergement et de réinsertion sociale mentionnées à l’article L. 345-1
du code de l’action sociale et des familles ;
–– catégorie 2 : les logements locatifs ou les résidences de logement pour étudiants financés en
prêt locatif à usage social ;
–– catégorie 3 : les logements locatifs ou les résidences de logement pour étudiants financés en
prêt locatif social, les logements occupés par les titulaires de contrats de location-accession
et ceux faisant l’objet d’une opération d’accession mentionnés au VIII de l’article L. 3211-7 du
CG3P.
3. Étape 3 : validation ou refus de la cession aux conditions fixées entre le préfet de département,
le directeur général de l’ARS et le directeur général de l’établissement de santé
a) Demande d’acquisition d’un terrain éligible à la décote au préfet
Une personne souhaitant acquérir un terrain éligible à la décote adresse un dossier de demande
au préfet du département du lieu de situation de ce terrain. Le contenu de ce dossier est défini par
le décret no 2013-315 du 15 avril 2013 et comporte notamment :
–– le programme des constructions à réaliser sur ce terrain ;
–– une estimation du prix de revient des logements locatifs sociaux ou assimilés ;
–– un plan de financement de la part du programme destinée aux logements ainsi qu’un compte
prévisionnel d’exploitation des opérations de logements sociaux ;
–– un échéancier prévisionnel détaillé de l’opération qui indique les conditions dans lesquelles
l’obligation de réalisation du programme dans un délai de cinq ans sera respectée, à l’exception des opérations de plus de 5 ha et répondant aux conditions énoncées en II c ;
–– le cas échéant, les éléments nécessaires à l’application d’une décote pour la part du programme
consacrée aux équipements publics dans les conditions prévues à l’article R. 3211-17.
b) Validation du montant de la décote
Le montant de la décote sur la valeur vénale du terrain à céder est proposé par le directeur départemental des territoires, sur la base du dossier de demande de décote transmis par l’acquéreur au
préfet de département.
Le montant de décote fait l’objet d’un avis conforme du directeur de l’EPS. L’EPS n’est jamais
tenu de céder son bien avec une décote, il peut renoncer à la vente une fois le montant de la décote
connu. Sous réserve des dispositions du PLU, l’EPS peut céder son bien dans le cadre d’un autre
programme (cf. annexe 1).
En effet, la loi du 18 janvier 2013 n’empêche pas les ventes de foncier pour du logement et du
logement social sans décote, si un accord est trouvé entre cédant et acquéreur. Ainsi, si l’EPS
n’approuve pas la vente d’un de ses biens au montant proposé par la direction départementale des
territoires, il peut :
–– soit chercher un acquéreur proposant un autre programme à un prix de cession différent dans
le respect des besoins du territoire ;
–– soit chercher un acquéreur proposant le même projet sans décote.
Le montant de la décote fait l’objet d’un avis du directeur général de l’agence régionale de santé.
Cet avis est réputé favorable dans un délai d’un mois suivant la transmission par l’établissement
concerné du montant de la décote. Dans le cas où un EPS céderait un bien en dehors de la région
de localisation de son siège, l’avis simple sera donné par l’ARS de la région du siège de l’établissement après concertation avec l’ARS dans laquelle sont situés les terrains à céder.
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4. Étape 4 : signature de la promesse de vente et de l’acte de cession entre l’acquéreur et l’EPS ;
signature d’une convention entre l’acquéreur et l’État
L’EPS et l’acquéreur signent une promesse de vente (éventuellement) puis un acte de cession.
Le préfet de région et l’acquéreur établissent parallèlement une convention fixant les conditions
d’utilisation du bien cédé et déterminant le contenu du programme de logements à réaliser.
Un modèle de convention et un modèle d’acte de cession sont joints dans les annexes 4 et 5.
Cette convention peut notamment prévoir le droit de réservation d’un contingent plafonné à 10 %
des logements sociaux construits, au profit de l’administration qui cède son terrain avec décote,
pour le logement de ses agents, au-delà du contingent dont dispose l’État (article L. 3211-7 du
CG3P).
5. Étape 5 : suivi de la construction du programme sur le terrain cédé avec décote
a) Suivi de la réalisation de l’opération
Conformément aux termes de la convention, l’acquéreur du terrain devra rendre compte annuellement de l’état d’avancement du programme de construction. Ce compte-rendu devra être communiqué au préfet de région, au préfet de département, à l’EPS concerné ainsi qu’au directeur général
de l’ARS dont dépend l’EPS.
Le préfet de région, assisté du comité régional de l’habitat et de l’hébergement (CRHH), a pour
rôle de contrôler l’effectivité de la réalisation du programme de construction par le preneur dans
les délais impartis (cf. paragraphe II – c). Cette obligation prend fin au jour de la livraison effective du programme de logements ou au jour de la résiliation de la convention. Un mécanisme de
compensation de l’établissement public qui a cédé son bien est prévu, dans le cas où l’acquéreur
ne respecterait pas les conditions définies lors de la signature de l’acte de cession (article L. 3211-7
du CG3P). Ainsi, l’acte de cession peut prévoir :
En cas de non-réalisation du programme de logements dans le délai de cinq ans :
–– soit la résolution de la vente sans indemnité pour l’acquéreur et le versement du montant des
indemnités contractuelles applicables ;
–– soit le versement du montant d’une indemnité préjudicielle pouvant atteindre le double de la
décote consentie.
Ce délai est suspendu en cas de recours devant la juridiction administrative contre une autorisation administrative requise pour la réalisation de ce programme, à compter de l’introduction du
recours et jusqu’à la date à laquelle la décision de la juridiction devient définitive. Il est également
suspendu si des opérations de fouilles d’archéologie préventive sont prescrites en application de
l’article L. 522-2 du code du patrimoine pendant la durée de ces opérations.
En cas de réalisation partielle du programme de logements ou de réalisation dans des conditions
différentes de celles prises en compte pour la fixation du prix de cession, le paiement d’un complément de prix correspondant à l’avantage financier indûment consenti.
b) Bilans régionaux et nationaux de la mobilisation du foncier public en faveur du logement
Bilan régional
La cession des biens de l’EPS et le nombre de logements (libres ou sociaux) construits sur ce bien
seront portés au bilan régional de la mobilisation du foncier public en faveur du logement.
Un bilan annuel est présenté au comité régional de l’habitat et de l’hébergement (CRHH) pour les
opérations de construction de logement contenant une part de logements sociaux.
Bilan national
Le représentant de l’État dans la région établit chaque année un bilan qui dresse notamment
la liste des terrains disponibles, des terrains cédés au cours de l’année écoulée, des modalités
et des prix de cession ainsi que des logements sociaux mis en chantier sur les parcelles cédées.
Ce bilan est transmis à la Commission nationale de l’aménagement, de l’urbanisme et du foncier
(CNAUF) chargée d’établir, pour le compte du ministre chargé du logement, le rapport annuel au
Parlement sur la mise en œuvre du dispositif, lequel fait l’objet d’un débat devant les commissions
permanentes.
La Commission nationale est chargée de suivre le dispositif de mobilisation du foncier public en
faveur du logement. Elle est en particulier chargée de s’assurer que la stratégie adoptée par l’État
et les établissements publics concernés est de nature à favoriser la cession de biens appartenant à
leur domaine privé au profit de la construction de logements sociaux.
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Cette commission peut aussi étudier et proposer des solutions pour débloquer des dossiers de
cession complexes. Elle peut être saisie par les préfets de région ou les ministères du logement
et des domaines. Il est utile que les ARS tiennent informée la DGOS, qui siège régulièrement à
cette commission, des démarches de cession et en particulier des cas de cessions complexes pour
lesquels une saisine de la CNAUF pourrait être réalisée par le ministère du logement par l’intermédiaire de la DGOS.
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
A N NDE
E X DÉCISION
E 1 : A R BPOUR
R E D EDÉTERMINER
DECISION P
O U R D E T E R M IDU
NER
ARBRE
L’APPLICABILITÉ
DISPOSITIF
L’APPLICABIL
I T DÉCOTE
E D U D I AU
S P OPROJET
S I T I F DDE
E D
ECOTE A
U PEPS
ROJET DE
DE
CESSION
DES
CESSION DES EPS.

Projet de cession d’une part de
foncier appartenant à un EPS
Foncier éligible pour la
construction de logements selon
la DDT(M)

OUI

Mise en vente pour un projet
autorisé dans le cadre du PLU

Inscription sur la liste
préfectorale régionale
OUI
Etude de la
décote sur la
part logements
et équipements
par la DDT(M)

NON
Etude de la
décote sur la
part logements
uniquement par
la DDT(M)

Analyse de la situation d’endettement
de l’EPS par le DG ARS
Si
EPS
endetté*
Etude de la
décote globale
plafonnée à
30%

NON

Si
EPS non
endetté*

Offres de potentiels acquéreurs /
promoteurs
Analyse des offres
Négociations

VENTE

.

Signature de
l’acte de
cession

Etude de la
décote globale
non plafonnée

Décision de céder son bien par
l’EPS pour réaliser du logement
OUI
Signature de l’acte de
cession entre l’EPS et
l’acquéreur

NON

* Le décret n° 2014-1741 du 30
décembre 2014 pose le principe
d’un plafonnement à 30% de la
décote lorsque la situation
financière de l’EPS remplit l’un
au moins des trois critères prévus
à l’article D.6145-70 du code de
la santé publique.

Signature de la
convention entre l’Etat
et l’acquéreur
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ANNEXE 2

RÔLE DES DIFFÉRENTS ACTEURS DANS LE DISPOSITIF

EPS

– est le propriétaire du bien
– donne un avis conforme sur l’inscription de son bien sur la liste régionale
– donne un avis conforme sur le principe d’une décote appliquée au prix de cession de son bien
– accepte ou refuse de céder son bien
– conduit ou prête son concours pour les études de dépollution ou de démolition
– associe la DDFIP et DDT dès qu’un projet d’aménagement ou de logement se dessine sur son bien

ARS

– donne un avis conforme sur l’inscription de son bien sur la liste régionale
– donne un avis simple sur le principe d’une décote appliquée au prix de cession de son bien

ANAP

– peut accompagner les EPS dans leur processus de cession de biens

DDFIP

– calcule la charge foncière libre
– associe la DDT(M) pour expertiser les postes de dépenses et de recettes présentés par le porteur de projet
– informe également l’EPS, l’ARS, l’ANAP lors de la phase du compte à rebours

DDT(M)

– identifie des terrains des EPS pouvant accueillir des projets de logement
– accompagne l’EPS pour trouver un porteur de projet
– accompagne la collectivité et/ou le porteur de projet pour définir un projet de construction conforme aux besoins
locaux et respectant les attendus de la loi Duflot
– calcule la charge foncière sociale
– propose des décotes catégorielles

Préfet de département

– fixe un montant de décote
– propose à l’EPS un prix de cession

Préfet de région

– arrête annuellement une liste régionale de terrains cessibles en faveur du logement
– signe une convention liant l’État à l’acquéreur
– suit la réalisation du programme de construction
– dresse un bilan annuel de la mobilisation du foncier public
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ANNEXE 3

EXEMPLE CHIFFRÉ DE LA DÉTERMINATION DU PRIX DE CESSION DANS LE CADRE
DE LA DÉCOTE ENCADRÉE PAR LE DISPOSITIF DE LA LOI DU 18 JANVIER 2013
POUR UN ÉTABLISSEMENT SANS DIFFICULTÉ FINANCIÈRE
DEPENSES

RECETTES

Ratios professionnels ou devis (exemple)

Prix de vente des charges foncières (exemple)
Logements libres
(31 104 m²SP)
Démolitions
1 500 000 € 390€/m²SP
12 130 560,00 €
Logements sociaux (CF
VRD
5 000 000 €
décotée) (72 576 m²SP) *
Honoraires (11 à 15% des travaux)
780 000 €
273€/m²SdP
19 813 248,00 €
Commerces/bureaux/activités
Frais généraux (15 à 18% des travaux) 1 105 000 €
1 205 100,00 €
(130€/9 270 m²SP)
Commercialisation (1 à 3 % selon
609 367 €
Equipements publics **
l'activité du marché)
Frais financiers (taux en vigueur sur
973 311 €
- hors intérêt log.sociaux
valeur du foncier)
Révision de prix
295 000 €
250€ x 8712m²
2 178 000,00 €
Archéologie préventive
700 000 €
- dans intérêt log.sociaux
Aléas/marge (entre 6 et 8%)
767 340 €
175€ x 2904m²
508 200,00 €
TOTAL
11 730 018 €
PRIX DE CESSION DU TERRAIN (décoté)
DECOTE TOTALE
dont pour logement social
dont équipement

35 835 108 €
24 105 090 €
8 709 192 €
8 491 392 €
217 800 €

Synthèse dans le cadre de la décote (exemple ci-dessus)
PRIX DE CESSION DU TERRAIN (décoté)
+
MONTANT TOTAL DE LA DECOTE
=
VALEUR VENALE
taux décote globale =

24 105 090 €
+
8 709 192 €
=
32 814 282 €
27%

*Pour chaque catégorie de logements, est établi un montant de décote qui résulte de la différence
entre charge foncière libre et charge foncière sociale de ladite catégorie. Il s’agit alors de la décote
catégorielle.
**S’il n’y a pas d’équipements éligibles à la décote, la décote globale est la somme des décotes
catégorielles appliquées aux surfaces de plancher (SP) de chaque catégorie de logement social.
Si des équipements sont éligibles à la décote, la décote globale (exemple : 27 %) prendra en
compte la décote des équipements en supplément de la somme des décotes catégorielles.
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ANNEXE 4

MODÈLE D’ACTE DE CESSION
Hypothèse de travail :
–– l’opération s’inscrit dans le dispositif de la décote ;
–– l’opération de construction est réalisée sur un terrain appartenant à un propriétaire unique ;
–– elle consiste en la réalisation d’un programme mixte comportant des locaux à usage autre que
de logement, les logements autres que des logements sociaux et des logements sociaux ;
–– les logements sociaux à édifier sont des logements de type PLS, PLUS, PLAI, à l’exclusion de
tout équipement public.
L’AN DEUX MILLE […],
LE […]
A […]
Maître […] notaire à […] A REÇU LA PRÉSENTE VENTE à la requête des parties ci-après identifiées.
Cet acte comprend deux parties pour répondre aux exigences de la publicité foncière, néanmoins
l’ensemble de l’acte et de ses annexes forme un contrat indissociable et unique.
La première partie dite « partie normalisée » constitue le document hypothécaire normalisé et
contient toutes les énonciations nécessaires tant à la publication au fichier qu’à l’assiette et au
contrôle du calcul de tous salaires, impôts, droits et taxes afférents à la présente vente.
La seconde partie dite « partie développée » comporte des informations, dispositions et conventions sans incidence pour la publicité foncière de l’acte ni pour le calcul de l’assiette des salaires,
des droits et taxes afférents à la présente vente.
PARTIE NORMALISÉE
1. IDENTIFICATION DES PARTIES
1.1. VENDEUR
[…]
1.2.

ACQUÉREUR

[…]
1.3. DÉCLARATION DES PARTIES SUR LEUR CAPACITÉ
[…]
1.4. ÉLECTION DE DOMICILE
[…]
1.5. PRÉSENCE – REPRÉSENTATION
1° L’établissement public de santé est représenté à l’acte par Mme/M. […], directeur général de
[…], domicilié à la direction générale de […], nommé à cette fonction par décret/arrêté [...] en date
du […] publié au Journal officiel de la République française n° […] en date du […], dont une copie
est annexée aux présentes.
2° L’ACQUÉREUR est représenté par […]
En vertu de […]
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2. TERMINOLOGIE – INTERPRÉTATION – FORME DES ENGAGEMENTS
DÉFINITIONS
Dans le corps de l’acte, première et seconde partie les termes commençant par une majuscule
ont la signification suivante :
Acquéreur ou ACQUÉREUR : désigne […]
Acte : désigne le présent acte authentique de vente.
Annexe(s) : désigne au singulier chacun des documents et au pluriel l’ensemble des documents
joints aux présentes et formant un tout indissociable avec l’Acte.
Chaque Annexe est rédigée ou établie sous la seule responsabilité de son auteur.
Article : désigne tout article de l’acte.
Autorisations administratives de construire : s’entend des autorisations administratives, et
leur(s) modificatif(s) éventuel(s), requises pour la réalisation du Programme de construction et
du Programme de logements, à savoir et sans que l’énumération qui suit ne soit limitative, tout
permis de démolir, permis de construire, permis d’aménager ou déclaration préalable à division
parcellaire, déclaration préalable de travaux et toute autorisation d’exploitation commerciale, tout
agrément bureaux.
Biens : s’entend des logements, en ce compris les logements sociaux, que l’acquéreur s’est
engagé à réaliser dans le cadre du programme de logements dans le délai de cinq (5) ans, éventuellement prorogé en cas de recours contre les Autorisations administratives de construire ou en cas
de réalisation des opérations de fouilles archéologiques préventives prescrites en application de
l’article L. 522-2 du code du patrimoine, ainsi qu’il est dit ci-après.
CCH : désigne le code de la construction et de l’habitation.
CGPPP : désigne le code général de la propriété des personnes publiques.
Convention : désigne la convention, demeurée ci-annexée, visée à l’article 3211-7, V du CGPPP
fixant les conditions d’utilisation de l’Immeuble et déterminant le contenu du Programme de
logements de l’Acquéreur.
Frais : désigne les frais et taxes entraînés par la signature de l’Acte tels que la taxe de publicité
foncière, contribution de sécurité immobilière, émoluments et honoraires du notaire, ou d’huissier,
débours avancés par le notaire.
Immeuble : désigne le bien immobilier objet de la vente tel qu’il est désigné à l’article « Désignation
de l’immeuble ».
Parties : désigne le Vendeur et l’Acquéreur.
Prix : désigne le Prix de vente de l’Immeuble tel que fixé par les Parties au paragraphe « PRIX »,
hors frais, hors droits, taxes ou honoraires.
Programme de construction : désigne le programme de construction, décrit ci-après à l’article 9.1.,
que l’Acquéreur va réaliser sur l’immeuble, qui comprend le Programme de logements.
Programme de logements : désigne le Programme de logements, fixé par la Convention, dont la
Surface de plancher représente […] % de la Surface de plancher du Programme de construction.
Jour(s) ouvré(s) : désigne un jour autre qu’un samedi ou un dimanche, où les banques sont
ouvertes à Paris pour la journée entière pour des opérations de virements bancaires de la nature
de celles requises par la vente, étant précisé que si l’une quelconque des obligations des parties
doit être exécutée un jour qui n’est pas un Jour ouvré, elle devra alors être exécutée le Jour ouvré
suivant. Si l’un quelconque des avis devant être donné aux termes des présentes doit être un jour
qui n’est pas un Jour ouvré, cet avis devra alors être donné au plus tard le Jour ouvré suivant.
Location : vise toute location ou mise à disposition des Biens consentie à quelque titre et sous
quelque forme que ce soit.
Logements sociaux : s’entend des logements sociaux, que l’Acquéreur s’oblige à réaliser dans le
cadre du Programme de logements, tels qu’ils sont définis aux articles L. 3211-7, VIII et R. 3211-15, II
du CGPPP.
Mutation : vise tout transfert de propriété à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, toute
vente, échange, apport en société, acte constitutif de droit(s) réel(s) portant sur les biens.
Surface de plancher : s’entend de la surface de plancher de la construction telle qu’elle est définie
par les dispositions de l’ordonnance no 2011-1539 du 16 novembre 2011 et du décret no 2011-1539
du 29 décembre 2011 prises pour son application.
Vendeur ou VENDEUR : désigne l’établissement public de santé.
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Vente : désigne la vente de l’immeuble constatée aux termes de l’Acte.
Il est ici précisé que cette liste de définitions n’est pas limitative, d’autres termes pourront être
définis dans le corps de l’Acte.
3. CADRE JURIDIQUE ET PROCÉDURE DE VENTE PAR L’ÉTAT D’UN BIEN DU DOMAINE PRIVÉ
3.1. Appartenance de l’Immeuble au domaine privé
L’Immeuble appartient au domaine privé de l’Établissement public de santé par suite de son
déclassement suivant décision en date du […].
L’Immeuble a été déclaré inutile le […].
La copie de la décision de déclassement est demeurée ci-annexée.
Annexe : Décision de déclassement
Du fait de l’appartenance de l’Immeuble au domaine privé de l’Établissement public de santé, son
aliénation est possible dans le respect de la procédure ci-après visée.
3.2. Cadre

juridique de la vente

La loi no 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du
logement et au renforcement des obligations de production de logement social, a renforcé la possibilité pour l’État et ses établissements publics de mettre à disposition les immeubles bâtis et non
bâtis leur appartenant, en vue de leur cession à un prix inférieur à leur valeur vénale, lorsque
ceux-ci sont destinés à la réalisation de programmes de construction comportant essentiellement
des logements, dont une partie au moins est réalisé en logement social.
Le Programme de construction que l’Acquéreur s’oblige à réaliser dans l’Immeuble devant recevoir
au moins 75 % de la Surface de plancher affectée au logement et comportant des Logements
sociaux, la Vente de l’Immeuble s’inscrit dans le dispositif de la décote, régi par les articles L. 3211-7
et R. 3211-13 à R. 3211-17-4 du code général de la propriété des personnes publiques.
3.3. Convention

de l’article

L. 3211-7, V

du

CGPPP

Le préfet de la région […] et l’Acquéreur ont conclu le […] la Convention, dont un exemplaire est
demeuré ci-annexé, que l’Acquéreur s’oblige à respecter.
Annexe : La Convention
L’Acquéreur déclare être parfaitement informé, qu’en cas de manquements constatés aux engagements pris dans la Convention, le représentant de l’État dans la région, assisté du comité régional
de l’habitat, mènera la procédure contradictoire pouvant aboutir à la résolution du présent Acte
dans les conditions prévues au V de l’article L. 3211-7 du CGPPP.
3.4. Procédure d’aliénation
Option 1 : vente intervenant dans le cadre de l’exercice du droit de priorité (cas de l’AP-HP).
Par courrier en date du […] demeuré ci-annexé, la direction de l’Établissement public de santé de
[…] en application des articles L 240-1 à L 240-3 du code de l’urbanisme, a notifié à l’Acquéreur, le
projet de cession de l’ensemble immobilier.
Annexe : Lettre de purge du droit de priorité
L’Acquéreur a fait connaître à la direction de l’Établissement public de santé de […] sa décision
d’exercer le droit de priorité par lettre en date du […] dont une copie est demeurée ci-annexée.
Annexe : Lettre de l’Acquéreur notifiant l’exercice du droit de priorité
Option 2 : vente intervenant à la suite d’une procédure de mise en concurrence.
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En application des articles R. 3211-2, R. 3211-4 et suivants du code général de la propriété des
personnes publiques, la vente de l’ensemble immobilier a fait l’objet d’une procédure d’appel à
candidatures.
À cet effet, le cahier des charges visé à l’article R. 3211-2 du code général de la propriété des
personnes publiques a été établi pour, notamment :
–– rappeler que la vente s’inscrit dans le dispositif de la décote régi par les articles L 3211-7 et
R 3211-13 à R 3211-17-4 du code général de la propriété des personnes publiques ;
–– préciser la description du Programme de logements devant être réalisé ainsi que le délai de
réalisation, qui ne doit pas dépasser cinq ans à compter de la date de l’acte d’aliénation ;
–– soumettre la recevabilité des offres à la transmission par les candidats d’un dossier comportant l’ensemble des documents et informations visés à l’article R. 3211-17-1 du code général de
la propriété des personnes publiques ; et
–– préciser le calendrier de la procédure de mise en concurrence ainsi que le critère de sélection
de l’offre.
Une copie du cahier des charges d’appel à candidature est demeurée ci-annexée.
Annexe : Cahier des charges d’appel à candidature
Cette aliénation a fait l’objet des mesures de publicité suivantes :
–– une publicité notamment dans les journaux suivants :
–– […] en date du […] ;
–– […] en date du […] ;
–– […] en date du […] ;
–– l’avis, visé par l’article R. 3211-4 du code général des la propriété des personnes publiques,
publié par voie électronique sur le site Internet www.budget.gouv.fr/cessions.
Une copie des avis de publicité susvisés est demeurée ci-annexée.
Annexe : Copie des avis de publicité
L’Acquéreur a déposé, le […], à la direction générale de l’Établissement de […] une offre d’acquisition, datée du […], en vue de réaliser dans l’ensemble immobilier un Programme de logements
destiné à recevoir […] % de Surface de plancher affectée au logement, comportant des Logements
sociaux. A ladite offre était joint un dossier comprenant l’ensemble des documents et informations
visés à l’article R. 3211-17-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
Annexe : Copie de l’offre de l’Acquéreur
La direction départementale des finances publiques du département de […] a notifié à l’Acquéreur l’acceptation de son offre, par courrier recommandé avec accusé de réception du […] demeuré
ci-annexé.
Annexe : Copie de la lettre d’acceptation par le Vendeur de l’offre de l’Acquéreur

VENTE
Le VENDEUR, en s’obligeant aux garanties de droit en pareille matière et sous celles énoncées
aux présentes, vend à l’ACQUÉREUR, qui accepte, l’Immeuble ci-après désigné :
4. DÉSIGNATION
4.1. Description
À […] , un Immeuble figurant au cadastre, savoir :
SECTION
[…]

N°
[…]

LIEUDIT
[…]

SURFACE
[…] ha […] a […] ca
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L’Immeuble objet des présentes se compose de :
[DÉSIGNATION DE L’IMMEUBLE À PRÉCISER]
TEL ET AINSI que l’objet des présentes existe, s’étend, se poursuit et comporte actuellement avec
toutes ses aisances, dépendances, immeubles par destination, sans aucune exception ni réserve
sauf à tenir compte de ce qui peut être le cas échéant indiqué au présent Acte.
4.2. Nature

et quotité des droits immobiliers

[…]
5. EFFET RELATIF – ORIGINE DE PROPRIÉTÉ
[…]
6. CHARGES ET CONDITIONS
La vente est consentie aux charges, conditions, déclarations et garanties stipulées au présent
Acte dont certaines sont développées dans la seconde partie de l’Acte. Il est précisé, au titre de la
normalisation des actes en deux parties, qu’aucune des charges, conditions, déclarations et garanties figurant dans la seconde partie ne donne lieu à taxation ou à publicité foncière.
7. PROPRIÉTÉ JOUISSANCE
[…]
8. PRIX
8.1. Valeur

vénale de l’Immeuble

Le Vendeur déclare que la valeur vénale de l’Immeuble s’élève à […] euros établie par […]
8.2. Montant

et taux de la décote

Le montant total et le taux global de la décote sur la valeur vénale de l’Immeuble, tels que définis
à l’article R. 3211-15, VI du CGPPP ressortent à :
–– montant total de la décote : […] euro(s) ;
–– taux global de la décote : […] %.
L’Acquéreur s’oblige à répercuter, exclusivement et en totalité, l’avantage financier résultant de la
décote consentie sur le prix de revient des Logements sociaux à édifier [et/ou sur le prix de cession
des logements en accession à la propriété bénéficiant des dispositifs mentionnés à l’article L. 3211-7,
VIII du CGPPP].
8.3. Montant

du prix

La présente vente est conclue moyennant le Prix de […] €, s’appliquant :
–– à concurrence de […] € aux locaux à usage autre que de logement, représentant une Surface
de plancher de […] m² à édifier ;
–– à concurrence de […] € aux logements autres que les Logements sociaux, représentant une
surface de plancher de […] m² à édifier ;
–– à concurrence de […] € aux Logements sociaux, représentant une Surface de plancher de
[…] m² à édifier.
La part du Prix afférente aux Logements sociaux a été déterminée en tenant compte de la décote
consentie pour chacune des catégories de Logements sociaux que l’Acquéreur s’oblige à réaliser
dans le cadre du Programme de logements, savoir :
–– pour les logements de type prêt locatif social (PLS), représentant une Surface de plancher de
[…] m² à édifier, le montant de la décote consentie est de […] € ;
–– pour les logements de type prêt locatif à usage social (PLUS), représentant une Surface de
plancher de […] m² à édifier, le montant de la décote consentie est de […] € ;
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–– pour les logements de type prêt locatif aidé d’intégration (PLAI), représentant une Surface de
plancher de […] m² à édifier, le montant de la décote consentie est de […] €.
Le paiement de ce Prix aura lieu de la manière indiquée ci-après.
8.4. PAIEMENT DU PRIX
[…]
9. CONDITIONS PARTICULIÈRES LIÉES À LA DÉCOTE
9.1. Programme

de construction à réaliser

L’Acquéreur déclare réaliser dans l’Immeuble le Programme de construction ci-après décrit :
–– dans le bâtiment […], des locaux à usage autre que de logement pour […] m² de Surface de
plancher, consistant en […] ;
–– dans le bâtiment […], des logements autres que des Logements sociaux pour […] m² de Surface
de plancher, consistant en […] ;
–– dans le bâtiment […], des logements de type prêt locatif social (PLS) pour […] m² de Surface
de plancher, consistant en […] ;
–– dans le bâtiment […], des logements de type prêt locatif à usage social (PLUS) pour […] m² de
Surface de plancher, consistant en […] ;
–– dans le bâtiment […], des logements de type prêt locatif aidé d’intégration (PLAI) pour […] m²
de Surface de plancher, consistant en […].
(Annexe n° […]. Éléments du Programme de construction (plans, relevés de Surface de plancher,
notice(s) descriptive(s), etc.
L’ensemble des Logements sociaux représente une Surface de plancher de […] m², soit […] % de
la Surface de plancher totale du Programme de logements.
Il est en outre précisé que l’ensemble des logements représente une Surface de plancher de
[…] m², soit […] % de la Surface de plancher totale du Programme de construction.
Les Surfaces de plancher sont détaillées dans un tableau demeuré ci-annexé, établi le […] par […]
[À PRÉCISER : géomètres-experts, architectes, ou autres]. (Annexe no[…])
Définition de la consistance technique du Programme de logements
Les caractéristiques techniques du Programme de logements résultent des documents suivants :
a) un jeu de plans côtés établis par le cabinet […] architectes à […] savoir :
[…]
b) une notice descriptive des bâtiments à édifier dans le cadre du Programme de logements.
c) un tableau des Surfaces de plancher en date du […].
d) […]
Ces documents ci-dessus visés et ci-annexés définissent les obligations à la charge de l’acquéreur, lequel reconnait expressément qu’ils permettent de répondre aux conditions définies aux
articles L 3211-7 et R 3211-13 à R 3211-17-4 du code général de la propriété des personnes publiques.
Annexe […] Éléments du Programme de logements (plans, relevés de Surface de plancher,
notice(s) descriptive(s), etc.)
Calendrier de réalisation du Programme de logements
L’Acquéreur s’oblige à édifier et à achever le Programme de logements ci-dessus décrit, au plus
tard dans le délai de cinq (5) ans suivant la date de l’Acte et selon le calendrier suivant :
–– démolition de l’Immeuble : […] ;
–– dépôt des Autorisations administratives de construire : […] ;
–– obtention des Autorisations administratives de construire : […] ;
–– caractère définitif des Autorisations administratives de construire : […] ;
–– démarrage des travaux : […] ;
–– achèvement du Programme de construction : […] ;
–– livraison : […].
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9.2. Obligation

de réaliser le

Programme

de logements dans les cinq ans des présentes

9.2.1. Obligation de réaliser le Programme de logements de l’Acquéreur
L’Acquéreur s’engage à réaliser le Programme de logements ci-dessus rappelé et plus amplement
décrit dans la Convention ci-annexée.
La livraison du Programme de logements ne sera effective que lorsque l’Acquéreur aura justifié
au Vendeur, avant l’expiration du délai ci-dessus convenu, par lettre recommandée avec accusé de
réception, cumulativement :
–– de l’obtention de toutes les Autorisations administratives de construire ;
–– du dépôt en mairie de la déclaration d’achèvement et de conformité des travaux et de l’attestation de non-contestation de la conformité des travaux de construction au(x) permis de
construire ;
–– [et de la signature des conventions de financement aidé] ;
–– […].
9.2.2. Délai pour achever le Programme de logements
L’Acquéreur s’engage à achever le Programme de logements dans un délai de cinq (5) ans à
compter de la date du présent Acte.
Ce délai de cinq (5) ans est suspendu en cas de recours devant la juridiction administrative contre
les Autorisations administratives de construire, à compter de l’acte introductif du recours jusqu’à
la date :
(i) de la décision de rejet du recours, et/ou ;
(ii) de celle à laquelle la décision de la juridiction ayant statué sur le recours aura acquis l’autorité
de la chose jugée, ou ;
(iii) de la date de l’acte ou de la transaction constatant le retrait ou l’abandon du recours et de la
décision de la juridiction constatant le désistement d’instance.
Il est également suspendu si des opérations de fouilles archéologiques préventives sont prescrites
en application de l’article L. 522-2 du code du patrimoine, pendant la durée de ces opérations.
L’Acquéreur s’oblige à communiquer au Vendeur dans les huit (8) jours ouvrés de leur réception,
tout recours gracieux ou contentieux contre les Autorisations administratives de construire, et toute
décision de la direction régionale des affaires culturelles – service régional de l’archéologie préventive – prescrivant la réalisation d’opération de fouilles archéologiques.
L’Acquéreur s’oblige également à fournir au Vendeur :
–– dans un délai de quinze (15) Jours ouvrés à compter de la fin des opérations de fouilles, un
courrier émanant de la direction régionale des affaires culturelles – service régional de l’archéologie préventive – confirmant que le diagnostic archéologique réalisé est achevé ;
–– dans un délai de huit (8) Jours ouvrés à compter de leur réception, toute décision de rejet des
recours formés, toute décision de la juridiction ayant statué sur le recours, toute transaction
constatant le retrait ou l’abandon du recours et toute décision de la juridiction constatant le
désistement d’instance.
9.2.3. Suivi et contrôle de la réalisation du Programme de construction
Le contrôle de la réalisation du Programme de construction s’exerce dans les conditions prévues
par le paragraphe 7 de la Convention annexée au présent Acte.
9.3. Sanction en cas d’absence de réalisation du Programme de logements dans les cinq ans des présentes
En cas de non-réalisation du Programme de logements, l’Acquéreur dans ce délai de cinq (5) ans,
le Vendeur pourra demander :
1° Soit la résolution du présent Acte, sans indemnité pour l’Acquéreur. Dans ce cas, le Vendeur
percevra de l’Acquéreur, à titre d’indemnité contractuelle, la somme de […].
En cas de réalisation du Programme de logements dans le délai de cinq (5) ans à compter de ce
jour, il sera dressé aux frais de l’Acquéreur, dans les trois (3) mois de l’expiration de ce délai, un
Acte authentique constatant la défaillance de la condition résolutoire.
Le notaire soussigné requiert expressément le service de la publicité foncière de publier la
présente clause résolutoire.
Pour les seuls besoins de la publicité foncière, les parties évaluent la présente obligation à la
somme de [cent cinquante euros (150,00 €)].
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2° Soit la perception d’une indemnité préjudicielle pouvant atteindre le double de la décote.
Le Vendeur devra faire connaître à l’Acquéreur son intention de mettre en œuvre la présente
clause, ainsi que son choix, par acte extrajudiciaire, valant, selon le cas, commandement d’avoir
(i) soit à régulariser dans le mois l’acte constatant la résolution de la vente et de payer l’indemnité
contractuelle, (ii) soit d’avoir à payer l’indemnité préjudicielle dans le mois.
Ces sanctions seront prononcées à l’issue de la procédure contradictoire mentionnée au
paragraphe 9 de la Convention annexée au présent Acte.
9.4. Sanction

en cas de réalisation partielle du Programme de logements
ou de modification dans les cinq ans des présentes

En cas de réalisation partielle du Programme de logements ou de réalisation dans des conditions différentes de celles prises en compte pour la fixation du Prix, l’Acquéreur paiera au Vendeur
un complément de prix (ci-après « Complément de Prix ») correspondant à l’avantage financier
indûment consenti (4e alinéa du IV de l’article L 3211-7 du CG3P).
Cette sanction sera prononcée à l’issue de la procédure contradictoire mentionnée au paragraphe 9
de la Convention annexée au présente Acte.
Le complément de Prix sera calculé proportionnellement aux Surfaces de plancher de la catégorie
des Logements sociaux non réalisés.
Par conséquent, si les Surfaces de plancher, devant être affectées aux Logements sociaux dans le
Programme de logements que l’Acquéreur s’est obligé à réaliser, n’étaient que partiellement réalisées ou si le Programme de logements a été réalisé dans des conditions différentes de celles prises
en compte pour la fixation du Prix dans le délai de cinq ans à compter de ce jour, le montant du
complément de Prix à rembourser par l’Acquéreur au Vendeur serait égal à :
[Surface de plancher afférente à la catégorie des Logements sociaux
non-réalisée ou réalisée différemment] m² x [montant de la décote consentie pour la catégorie
desdits Logements sociaux telle que visée à l’Article 8.3. ci-dessus] €
[Surface de plancher totale afférente à la catégorie des Logements sociaux à réaliser telle que
visée à l’Article 8.3. ci-dessus] m²
Ce Complément de Prix serait par ailleurs indexé à la hausse sur l’indice INSEE du coût de la
construction ; l’indice de base étant le dernier publié à ce jour (soit […]), l’indice de comparaison
étant le dernier publié à la date de l’Acte complémentaire constatant le paiement du Complément
de prix.
Il sera dressé à la requête de la Partie la plus diligente, aux frais de l’Acquéreur, un Acte complémentaire aux présentes, par le notaire soussigné, pour constater la réalisation totale du Programme
de logements dans les délais et, en conséquence, l’absence de cause au paiement du Complément
de Prix ou, à défaut, pour constater le paiement dudit Complément de Prix.
L’acte complémentaire sera établi dans les trois (3) mois de l’achèvement du Programme de
logements de l’Acquéreur et, au plus tard, dans les trois (3) mois de l’expiration du délai de cinq
(5) ans à compter de ce jour.
9.5. Obligation

de transmettre les engagements

En cas de cession totale ou partielle de l’Immeuble dans ce délai de cinq (5) ans, l’Acquéreur
s’oblige à transmettre les obligations de l’Article 9 du présent Acte et celles souscrites par l’Acquéreur dans la Convention à tout acquéreur ou ayant-cause successifs et à leur faire accepter la
présente clause dans tous les actes de cession à quelque titre et sous quelque forme que ce soit
(vente, échange, apport en société, actes constitutifs de droits réels etc …) concernant les Biens en
question.
L’Acquéreur, ou ses ayants-cause successifs, notifiera à l’État, par acte extra-judiciaire, la réalisation de la cession qu’il aura consentie en lui envoyant une copie de l’acte comportant l’identité de
l’Acquéreur ou ayants-cause successifs, le rappel littéral de la présente clause et les clauses d’engagement personnel de l’Acquéreur ou des ayants-cause successifs de reprendre les engagements
souscrits par l’Acquéreur dans le présent Acte et dans la Convention.
Étant précisé que l’Acquéreur demeurera tenu solidairement avec les acquéreurs ou ayants-cause
successifs, à l’égard de l’État, de son exécution, sans préjudice de l’application des clauses de
complément de prix ci-après.
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Le notaire soussigné requiert expressément le service de la publicité foncière de publier la
présente clause.
Pour les seuls besoins de la publicité foncière, les parties évaluent la présente obligation à la
somme de [cent cinquante euros (150,00 €)].
10. CLAUSE D’INTÉRESSEMENT ÉVENTUEL
10.1. Clause d’intéressement

en cas de vente

[…]
10.2. Clause d’intéressement

en cas de surdensification du
hors Logements sociaux

Programme

de construction

[…]
11. CONDITIONS ET MODALITÉS DU TRANSFERT AU BAILLEUR DES LOGEMENTS LOCATIFS
SOCIAUX CONSTRUITS OU DES DROITS ET OBLIGATIONS AFFÉRENTS AUX LOGEMENTS
LOCATIFS SOCIAUX À CONTRUIRE DANS LE PROGRAMME
[Pour mémoire]
12. PUBLICITÉ FONCIÈRE
L’acte sera soumis à la formalité de publicité foncière au service de la publicité foncière compétent.
13. DÉCLARATIONS FISCALE
13.1. Déclarations

sur les plus-values

[…]
13.2. Impôt

sur la mutation

[…]
FIN DE PARTIE NORMALISÉE
PARTIE DÉVELOPPÉE
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ANNEXE 5

MODÈLE DE CONVENTION (ARTICLE L. 3211-7 V DU CG3P)
Hypothèse de travail :
–– l’opération s’inscrit dans le dispositif de la décote ;
–– l’opération de construction est réalisée sur un terrain appartenant à un propriétaire unique ;
–– elle consiste en la réalisation d’un programme mixte comportant des logements (sociaux et
autres que sociaux) et des locaux autres que du logement (bureau ou commerce) ;
–– les logements sociaux à édifier sont des logements de type PLS, PLUS, PLAI, à l’exclusion de
tout équipement.
CONVENTION ENTRE L’ÉTAT et […] relative à la cession de l’immeuble
sis à […]
en application de l’article L. 3211-7 et R 3211-13 à R 3211-17-4
du code général de la propriété des personnes publiques.
IDENTIFICATION DES PARTIES À LA CONVENTION
L’ÉTAT, représenté par M. […], préfet de la Région […].
Ci-après l’« État »
Et,
[…],
Représenté par […] en vertu de […].
Une copie des pouvoirs de l’Acquéreur est demeurée ci-annexée. (Annexe n°)
Ci-après l’« Acquéreur »
L’État et l’Acquéreur seront ci-après désignés ensemble sous le terme : les « Parties ».
CADRE JURIDIQUE DE L’ALIÉNATION DE L’IMMEUBLE
La loi n 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du
logement et au renforcement des obligations de production de logement social, a renforcé la possibilité pour l’État et ses établissements publics de mettre à disposition les immeubles bâtis et non
bâtis leur appartenant, en vue de leur cession à un prix inférieur à leur valeur vénale, lorsque
ceux-ci sont destinés à la réalisation de programmes de construction comportant essentiellement
des logements, dont une partie au moins est réalisée en logement social.
Le programme de construction que l’acquéreur s’oblige à réaliser dans l’immeuble devant
recevoir au moins 75 % de la surface de plancher affectée au logement et comportant des logements
sociaux, la vente de l’immeuble s’inscrit dans le dispositif de la décote, régi par les articles L. 3211-7
et R. 3211-13 à R. 3211-17-4 du code général de la propriété des personnes publiques.
o

OBJET DE LA CONVENTION
En application de l’article L. 3211-7, V du code général de la propriété des personnes publiques, la
présente convention a pour objet de fixer les conditions d’utilisation de l’Immeuble ci-après désigné
et de déterminer le contenu du programme de logements à réaliser sur ledit immeuble par l’Acquéreur dans le délai de cinq ans à compter de la date de l’acte d’aliénation auquel la présente convention demeurera annexée.
DÉSIGNATION DE L’IMMEUBLE
À […] un Immeuble figurant au cadastre, savoir :
LIEUDIT
[…]

SURFACE
[…] ha […] a […]
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L’Immeuble objet de la convention se compose de :
[DÉSIGNATION DE L’IMMEUBLE À PRÉCISER]
Étant ici précisé qu’en cas de discordance entre la désignation de l’Immeuble stipulée dans la
présente convention et celle stipulée dans l’acte d’aliénation, la désignation de l’Immeuble figurant
dans l’acte d’aliénation prévaudra.
Les données dont l’État dispose sur le patrimoine naturel de l’Immeuble sont les suivantes :
[À PRÉCISER]
Ces données sont demeurées jointes et annexées à la présente convention (Annexe no).
LES CONDITIONS D’UTILISATION DE L’IMMEUBLE OBJET DE L’ALIÉNATION
Option 1 : si l’immeuble consiste en un terrain à bâtir.
L’Acquéreur s’oblige à utiliser l’Immeuble afin d’y réaliser le programme de logements susvisé.
Option 2 : s’il s’agit d’immeubles bâtis au sens de l’article R. 3211-13 du code général de la
propriété des personnes publiques.
À cet effet, il s’oblige à procéder aux opérations de démolition qui s’avéreraient nécessaire à cette
fin, et/ou à restructurer les bâtiments existants dans le cadre d’une opération qui doit nécessairement conduire à la construction de nouveaux logements.
LE PROGRAMME DE LOGEMENT QUE L’ACQUÉREUR S’OBLIGE À RÉALISER
L’Acquéreur s’oblige à réaliser dans l’Immeuble, outre des locaux à usage autre que du logement,
le Programme de logements ci-après décrit :
(i) des logements autres que des logements sociaux pour […] m² de surface de plancher, consistant en […] des logements de type prêt locatif social (PLS) pour [ … ] m² de surface de plancher,
consistant en [ … ], des logements de type prêt locatif à usage social (PLUS) pour [ … ] m² de
surface de plancher, consistant en [ … ], des logements de type prêt locatif aidé d’intégration (PLAI)
pour [ … ] m² de surface de plancher, consistant en [ … ].
L’ensemble des logements sociaux représente une surface de plancher de [ … ] m², soit […] % de
la surface de plancher totale du programme de logements.
Il est en outre précisé que l’ensemble des logements représente une surface de plancher de
[…] m², soit […] % de la surface de plancher totale du programme de construction.
Les surfaces de plancher sont détaillées dans un tableau demeuré ci-annexé, établi le […] par […]
[À PRÉCISER : géomètres-experts, architectes, ou autres]. (Annexe n°)
Les Parties conviennent de définir la surface de plancher comme étant la surface de plancher
de la construction telle qu’elle est définie par les dispositions de l’ordonnance no 2011-1539 du
16 novembre 2011 et celles du décret no 2011-1539 du 29 décembre 2011 prises pour son application.
LE SUIVI DE LA CESSION ET LE CONTRÔLE DE LA RÉALISATION
DU PROGRAMME DE CONSTRUCTION
Conformément aux articles L. 3211-7, VI et R. 3211-17-4 du code général de la propriété des
personnes publiques, l’Acquéreur s’oblige à rendre compte annuellement de l’état d’avancement
du programme de construction auprès du Préfet de la région […] et du département de [ … ] et du
préfet du département de […] jusqu’au jour de la livraison effective du programme de logements
ou celui de la résiliation de la convention*.
Pour permettre la mise en œuvre du suivi de l’exécution de la présente convention, l’Acquéreur
s’oblige :
–– à transmettre au préfet de la région […] et du département de […] les documents suivants dans
les quinze (15) jours ouvrés de leur obtention :
1. Les autorisations d’urbanisme (arrêté de permis de démolir, arrêté de permis de construire,
déclaration des travaux, leurs modificatifs éventuels et leur dossier complet de demande, etc …)
et leurs constats d’affichage sur l’immeuble.
2. La déclaration d’ouverture de chantier.
* Dans le cadre d’une décote de droit et seulement dans ce cadre-là, l’acquéreur doit également rendre compte de l’état d’avancement
du programme de construction au comité régional de l’habitat ainsi qu’à la commune sur le territoire de laquelle se trouve le terrain cédé.
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3. La déclaration d’achèvement des travaux et de conformité.
4. L’attestation de non-opposition à la conformité.
5. Les procès-verbaux de réception des biens construits.
6. Les arrêtés d’attribution de subventions et de financement des logements sociaux.
7. En cas de vente par l’Acquéreur dans le délai de cinq (5) ans à compter de l’acte d’aliénation, copie des actes de cession successifs de l’Immeuble (vente, échange, apport en société,
actes constitutifs de droits réels etc …, et leur avant-contrat), comportant l’identité des acquéreurs ou ayants-cause successifs, le rappel littéral des clauses d’engagement personnel des
acquéreurs ou ayants-cause successifs de reprendre les engagements souscrits par l’Acquéreur
dans la présente convention et dans l’acte d’aliénation.
8. [ … ] ;
–– à donner l’accès au chantier au représentant de l’État ou à toute personne qu’il aura mandaté,
après que celui-ci lui en ait adressé la demande trois (3) jours ouvrés au préalable, afin de
procéder en sa présence à la visite du chantier. L’État pourra se faire accompagner par toute(s)
personne(s) de son choix à ces visites (homme de l’art, techniciens, experts etc …). Ces
visites sont destinées à assurer l’information de l’État sur le déroulement de la réalisation du
programme de logements.
DROITS DE RÉSERVATION DES LOGEMENTS SOCIAUX DANS LE PROGRAMME DE LOGEMENTS
L’État réserve [ … ] % [10 % AU MAXIMUM] de la surface de plancher des Logements sociaux
construits au profit des agents et personnels de l’établissement public cédant [ … ], ce qui est
accepté par l’Acquéreur.
À préciser par l’établissement public affectataire du bien cédé.
SANCTIONS APPLICABLES EN CAS DE NON RESPECT
DES ENGAGEMENTS RELATIFS À LA CONSTRUCTION DE LOGEMENTS
En application des dispositions de l’article L 3211-7 du code général de la propriété des personnes
publiques et des clauses de l’acte d’aliénation, le bénéfice du dispositif de la décote est conditionné
par la réalisation du programme de logements susmentionné dans un délai de cinq (5) ans à partir
de la date de signature de l’acte d’aliénation.
En cas de non réalisation de ce programme de logements, de réalisation partielle ou dans des
conditions différentes de celles prises en compte pour la fixation du prix de cession, les sanctions
prévues à l’acte d’aliénation s’appliqueront.
Ces sanctions seront prononcées à l’issue d’une procédure contradictoire menée par le préfet de
région de [ …] et du département de [ … ], assisté du comité régional de l’habitat.
À [ … ], le [ … ]
L’Acquéreur

Le préfet de la région [ … ]

Récapitulatif des annexes :
(ii) Annexe no [ … ] – Pouvoirs du représentant de l’Acquéreur.
(iii) Annexe no [ … ] – Données dont l’État dispose sur le patrimoine naturel de l’Immeuble.
(iv) Annexe no [ … ] – Éléments du Programme de logements (plans, relevés de Surface de
plancher, notice(s) descriptive(s), etc …).
(v) Annexe no [ … ] – [ … ].
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SANTÉ
Établissements de santé
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES,
DE LA SANTÉ
ET DES DROITS DES FEMMES
_

Direction générale de l’offre de soins
_

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

Bureau innovation et recherche clinique (PF4)
_

Instruction DGOS/PF4 n° 2015-105 du 1er avril 2015
relative au programme de recherche translationnelle en santé pour l’année 2015
NOR : AFSH1508447J

Validée par le CNP le 27 mars 2015. – Visa CNP 2015–56.
Catégorie : directives adressées par la ministre aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.
Résumé : la DGOS et l’ANR lancent le programme de recherche translationnelle en santé pour
l’année 2015.
Mots clés : PRT-S – recherche translationnelle – appel à projets.
Annexe : Déroulement et financement des projets.
La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes à Mesdames et
Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé.
La direction générale de l’offre de soins (DGOS) et l’Agence nationale de la recherche (ANR)
lancent le programme de recherche translationnelle en santé (PRT-S) pour l’année 2015.
Objectifs
La recherche translationnelle en santé constitue une interface dynamique entre la recherche
fondamentale et la recherche clinique. En lien avec la recherche clinique, elle est orientée vers les
patients, avec un souci d’application future directe ou au décours de développements ultérieurs.
Ainsi, les résultats de la recherche fondamentale 1 et cognitive peuvent être transposables en
recherche clinique via la recherche translationnelle 2. Cette recherche translationnelle en santé est
l’objet du PRT-S qui concerne des projets de recherche dont le niveau de maturité technologique,
ou TRL pour Technology Readiness Level 3, est compris entre 5A et 6B.
Le PRT-S répond aux besoins spécifiques de financement des recherches situées en aval des
programmes de recherche fondamentale et en amont du programme hospitalier de recherche
clinique (PHRC).
Pour intensifier et accélérer les échanges entre chercheurs fondamentalistes et cliniciens, le
PRT-S soutient les projets qui associent systématiquement au moins une équipe d’un organisme
de recherche et au moins une équipe clinique d’un établissement de santé.
Les autres objectifs du PRT-S sont :
(i) l’accélération des transferts des connaissances des laboratoires de recherche vers les établissements de santé (« bench to bed ») ;
Qui vise l’identification et la validation de concepts innovants au plan fondamental.
Qui vise à valider la transposabilité clinique d’un concept innovant préalablement validé sur le plan fondamental et cognitif.
3
https://www.medicalcountermeasures.gov/federal-initiatives/guidance/integrated-trls.aspx
http://mrmc.amedd.army.mil/index.cfm?pageid=researcher_resources.ppae.atostat_table_2
1
2
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(ii) l’accélération des transferts des connaissances des établissements de santé vers les laboratoires de recherche (« bed to bench ») ;
(iii) la prise en compte des contraintes imposées par les investigations chez l’homme (éthiques,
réglementaires, d’assurance qualité, de logistique, etc.) dès les étapes précoces de la recherche afin
de diminuer les risques d’échec aux étapes ultérieures ;
(iv) la diffusion des résultats issus de la recherche dans au minimum une publication scientifique
internationale avec comité de lecture.
Champ
Le PRT-S s’adresse :
–– exclusivement aux projets associant des équipes des laboratoires d’un organisme de recherche
et des équipes cliniques des établissements de santé français 4 ;
–– aux recherches ayant pour caractéristique l’approfondissement de la compréhension des
mécanismes sur lesquels reposent le cadre conceptuel du projet (la description et la validation
chez l’humain de tout phénomène clinique, biologique, comportemental ou d’imagerie susceptible de contribuer à une meilleure connaissance et compréhension de la maladie concernée
et/ou susceptible de fournir un marqueur prédictif de sa gravité et de son évolution).
À titre d’exemple et de manière non limitative, sont concernées dans le PRT-S :
–– les études de phase 0 5 ;
–– les études permettant d’évaluer de nouveaux marqueurs cliniques, biologiques ou d’imagerie
conditionnant une recherche clinique future ;
–– les études à visée physiopathologique réalisées sur des produits dérivés de patients (cellules,
tissus, etc.) ou encore sur des modèles pertinents de pathologies et dont le rationnel et les
données préliminaires prédisent une application clinique rapide ;
–– les adaptations des procédures expérimentales pour la production à grande échelle, l’administration à un organisme de grande taille ;
–– les études de toxicologie et de bio-distribution chez l’animal ;
–– les études de faisabilité, de tolérance et/ou d’efficacité chez un gros animal (primate non-humain,
chien, porc, etc.) ;
–– les études expérimentales caractérisant les mécanismes biologiques associés à la validation
de marqueurs mis en évidence par une analyse épidémiologique antérieure.
Le PRT-S ne s’adresse pas :
–– aux projets qui concernent les thématiques du cancer, du VIH, du VHB et du VHC ;
–– aux recherches ne reposant pas sur une preuve de concept solidement documenté ;
–– aux recherches purement fondamentales. En particulier, il ne soutient pas les projets abordant
uniquement l’identification d’un principe actif (par exemple par criblage), la modification d’un
principe actif pour augmenter son efficacité ou sa tolérance (par modification chimique) ;
–– aux recherches ayant un impact direct sur la prise en charge des patients (TRL 6C et au-delà) ;
–– aux recherches cliniques pour lesquelles les conditions d’une première étude chez l’homme
sont réunies, telles que les études de phase I ou I/II pour le médicament, études de faisabilité
équivalentes pour les dispositifs médicaux et les actes (ces recherches sont éligibles au PHRC) ;
–– aux recherches concernant les innovations organisationnelles et l’expérimentation des
modalités d’offre de soins ;
–– aux recherches sur l’impact de la recherche sur la prise en charge des patients et la santé des
populations, sur l’organisation des établissements de santé, sur la qualité des systèmes des
soins, ainsi que les études de coût-efficacité (ces recherches sont éligibles au programme de
recherche sur la performance du système des soins [PREPS]) ;
–– aux recherches relatives à l’organisation, la structuration et/ou l’informatisation des dossiers
médicaux ;
–– aux projets dont le but est uniquement la constitution ou l’entretien de cohortes ou de collections biologiques, ou uniquement des études de génétique des populations.
Définis aux articles L.6111-1 et suivants, L.6141-1 et suivants et L.6161-1 et suivants du code de la santé.
http://www.fda.gov/downloads/Drugs/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/Guidances/ucm078933.pdf. Journal
Oncology, Vol 27, No 16 (June 1), 2009: pp 2586-2588.
4
5

of

Clinical
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Critères de recevabilité et d’éligibilité des projets
Pour être recevable :
–– la composition du consortium doit faire intervenir au moins une équipe d’un organisme de
recherche et une équipe clinique d’un établissement de santé ou d’un GCS. L’équipe clinique
est définie comme une équipe en contact direct avec les patients (service médical, imagerie,
chirurgie). Tout personnel d’un établissement de santé, ou d’un GCS, peut soumettre un projet
sous réserve de l’engagement du responsable légal de l’établissement, ou du GCS. Lors de la
soumission, le porteur de projet peut solliciter l’établissement de santé, ou le GCS, coordonnateur de son choix sous réserve de l’accord du représentant légal de son établissement de
santé, ou GCS, de rattachement ;
–– les coordonnateurs des projets, pour les organismes de recherche et les établissements de
santé ne doivent pas être membre des comités de sélection (comité d’évaluation ou de pilotage,
jury) du PRT-S ;
–– pour les candidatures dont les lettres d’intention seront sélectionnées, le dépôt des dossiers
complets devra contenir un planning envisageant le déroulement du projet sous forme de
jalons. Ces jalons devront permettre d’évaluer la corrélation entre progression du projet et
montant des dépenses à intervalles réguliers (intervalle d’une durée maximale de 12 mois).
Pour être éligible :
–– le projet doit entrer dans le champ de l’appel à projets ;
–– le projet doit respecter le cadre éthico-réglementaire applicable à l’étude.
La DGOS confie la gestion du PRT-S à l’ANR. La DGOS valide les projets retenus sous réserve de
leur conformité aux orientations définies dans la présente instruction.
La sélection des projets en deux étapes s’applique au PRT-S. Pour les candidats dont la lettre
d’intention aura été présélectionnée, un dossier complet présentant le projet devra être déposé.
Le classement des projets se fera selon les principes de l’évaluation par les pairs et de l’examen
par un jury indépendant.
Financement des projets et gestion des fonds
Chaque projet retenu fait l’objet d’un financement conjoint par l’ANR et la DGOS. Les coûts portés
par les laboratoires d’organismes de recherche seront financés par l’ANR et les coûts portés par les
équipes des établissements de santé seront financés par la DGOS. Les montants des financements
demandés pour les laboratoires d’organismes de recherche et pour les équipes d’établissements de
santé peuvent être différents mais ne peuvent pas être nuls.
En cas de sélection de la lettre d’intention, la grille budgétaire de la DGOS et celle de l’ANR
devront obligatoirement être utilisées lors du dépôt des dossiers complets. Ces grilles budgétaires
seront disponibles sur le site Internet du ministère chargé de la santé (http://www.sante.gouv.fr/
recherche-et-innovation.fr) et sur le site Internet de l’ANR (http://www.agence-nationale-recherche.
fr/financer-votre-projet/documents/appel-detail0/appel-a-projets-generique-2015-2015/).
Le financement des projets soumis dans l’axe 11. « Recherche translationnelle en santé » du Plan
d’action 2015 et appel à projets générique 2015 de l’ANR sera conditionné à la sélection du projet
par le comité d’évaluation scientifique ad hoc mis en place par l’ANR (CES 17).
Concernant le versement des financements de l’ANR, le règlement financier de l’ANR
est la référence (http://www.agence-nationale-recherche.fr/fileadmin/documents/2014/Reglementfinancier-2014-1.pdf)
Concernant le versement des subventions DGOS, les crédits délégués sont destinés à l’usage
exclusif des établissements de santé, ou GCS, impliqués dans le projet. Le reversement de tout ou
partie de ces crédits à d’autres organismes ou personnes morales ou physiques n’est pas autorisé,
sauf dans le cas où le prestataire ainsi sollicité met en œuvre des compétences que les établissements de santé, ou les GCS, impliqués dans le projet ne possèdent pas en interne.
Dans ce cas :
–– les tâches faisant l’objet de la prestation devront être précisément explicitées et décrites dans
le projet complet soumis à l’appel à projets ;
–– le respect strict des règles de mise en concurrence adaptées à la nature juridique du gestionnaire des fonds doit être observé.
La participation d’un organisme, d’une personne morale ou physique en tant que partenaire
associé à la conception et/ou à la réalisation d’un projet et dont la participation ne donne pas lieu à
une facturation et/ou à un reversement de crédits peut donner lieu à une valorisation en termes de
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publication ou de partage des droits de propriété intellectuelle. Dans cette hypothèse, les termes de
l’accord portant sur la valorisation sont à discuter entre le porteur de projet et le(s) partenaire(s) et
doivent être indiqués dans le dossier complet.
Pour les projets sélectionnés, les crédits DGOS seront délégués à l’établissement de santé, ou au
GCS, selon les circuits budgétaires ad hoc.
Un projet déjà financé ne peut pas faire l’objet d’une nouvelle demande de financement. Par
ailleurs, une même lettre d’intention ne peut pas être soumise la même année dans le cadre de
plusieurs appels à projet financés ou cofinancés par la DGOS et/ou par l’ANR.
Les études ancillaires à des projets financés et/ou soumis aux différents appels à projet de la
DGOS et/ou l’ANR sont recevables si et seulement si elles font l’objet d’une soumission indépendante du projet de recherche initial.
Modalités de suivi des projets
Le suivi du PRT-S est confié à l’ANR qui est l’interlocuteur des porteurs de projets et des établissements gestionnaires.
Les dossiers complets doivent contenir le planning prévisionnel des phases telles que précisées
dans l’annexe.
Le suivi des projets sera réalisé conformément au règlement de l’ANR. Ce règlement fixe le calendrier de remise des rapports d’activité et de versement des différentes tranches budgétaires ANR.
Conformément à ce calendrier, les rapports seront communiqués par les établissements gestionnaires à l’ANR en charge de les transmettre à la DGOS.
Le financement DGOS des projets retenus s’appuie sur un découpage en phases de leur déroulement (confère l’annexe). La délégation des crédits est liée à ce découpage. Le versement de la
tranche de financement pour la réalisation de la phase N + 1 est ainsi conditionné par la production
des éléments attestant la finalisation de la phase N (jalons). Le coordonnateur communique ces
informations dans le cadre des rapports d’activité.
Si applicable, pour demeurer éligibles aux financements de la DGOS, les projets retenus doivent
obligatoirement être inscrits sur le site ClinicalTrials.gov ou sur un registre compatible 6. Les données
de ce registre devront être tenues à jour.
Le financement du projet peut être maintenu en cas de modifications du protocole initialement
financé, sous réserve que ce protocole modifié permette de répondre à la question initialement
posée.
Ces modifications doivent être justifiées au plan scientifique, ne doivent pas entraîner une
diminution du niveau de preuve de la réponse obtenue par rapport à celui escompté initialement et
peuvent, le cas échéant, entraîner une diminution du budget initial du projet.
Par ailleurs, le champ PMSI « innovation et recherche clinique » permet l’identification des prises
en charge hospitalières pour lesquelles un patient a bénéficié d’une technologie de santé dans le
cadre d’un projet de recherche spécifié. Les établissements de santé participant aux projets de
recherche financés par la DGOS doivent donc systématiquement renseigner le champ « innovation
et recherche clinique » au moyen du numéro d’identification communiqué par la DGOS aux acteurs
concernés lors de la notification.
Publications et communications
Les publications résultant des projets financés dans le cadre des appels à projets faisant l’objet
de la présente instruction doivent clairement identifier l’ANR ainsi que l’établissement de santé ou
le GCS coordonnateur et doivent obligatoirement porter la mention : «This study was supported
by a grant from the French Ministry of Health (acronyme du programme, année du programme,
no d’enregistrement : ex PRT-S-2015-XXXX) and the French National Research Agency (ANR-15CE17-XXXX, où XXXX représente le no du projet)».
De plus, toute action de communication faisant référence à un projet financé dans le cadre de
l’appel à projets faisant l’objet de la présente instruction doit mentionner le nom du programme
ainsi que les soutiens de l’ANR et du ministère chargé de la santé.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l’offre de soins,
J. Debeaupuis

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

6
Voir www.who.int/ictrp/network/primary/en/index.html Important : le registre choisi devra comporter une fonction de suivi, ou audit
trail, des données modifiées.
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ANNEXE

DÉROULEMENT ET FINANCEMENT DES PROJETS
1. Objet
La présente procédure a pour objet de préciser les modalités de suivi des projets sélectionnés
dans le cadre des appels à projets de la DGOS en matière de recherche sur les soins et l’offre de
soins.
Depuis la circulaire budgétaire DGOS/R1 n° 2012-131 du 16 mars 2012, la DGOS conditionne le
financement des projets à leur niveau d’avancement. Le suivi des projets s’appuie sur un découpage en phases de déroulement des projets. Le versement des crédits en tranches successives est
lié à ce découpage, traduisant le niveau d’avancement des projets comme spécifié dans la procédure de suivi publiée au sein de la circulaire DGOS/R1 n° 2013-376 du 30 octobre 2013.
2. Champ d’application
Les dispositions générales s’appliquent à l’ensemble des projets PRT-S retenus en 2015.
La DGOS confie à l’ANR la responsabilité du suivi des projets sélectionnés au PRT-S. L’ANR est
l’interlocuteur des porteurs de projets et des établissements gestionnaires pour ces projets.
3. Découpage en phases des projets et tranches de financement DGOS associées
Le déroulement d’un projet est identifié en 5 phases, associées à 5 tranches de financement
DGOS.
Le versement de la tranche de financement pour la phase N + 1 est conditionné par la production
des éléments qui finalisent la phase N (cf. schéma année 2015 ci-joint).
4. Modalités de communication des éléments de suivi par les porteurs de projets à l’ANR
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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 de l’efficience des établissements
de santé publics et privés (PF1)
_

Instruction DGOS/PF1 no 2015-113 du 7 avril 2015relative à l’organisation des revues de
projets d’investissement 2015 bénéficiant d’un accompagnement financier de l’échelon
national.
NOR : AFSH1508780J

Validée par le CNP le 27 mars 2015. – Visa CNP 2015 – 49.
Catégorie : directives adressées par la ministre aux services chargés de leur application.
Résumé : la présente instruction a pour objet l’organisation des revues de projets d’investissement
(RPI) 2015, conformément aux grandes orientations du pilotage des investissements hospitaliers
définies en 2013. Ces réunions ont pour objectif de s’assurer de la conformité des engagements
pris par les établissements de santé en matière de trajectoire opérationnelle et financière des
projets d’investissement, en contrepartie du soutien financier consenti par l’État dans le cadre du
comité interministériel de la performance et de la modernisation de l’offre de soins hospitaliers
(COPERMO).
Mots clés : évaluation des investissements hospitaliers, comité interministériel de la performance et
de la modernisation de l’offre de soins hospitaliers (COPERMO), schémas régionaux d’investissement en santé (SRIS), trajectoire financière.
Références :
Décret no 2013-1217 du 23 décembre 2013 relatif au fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés ;
Circulaire DGOS/PF1/DSS/DGFiP no 2013-271 du 5 juin 2013 relative à la mise en place du comité
interministériel de la performance et de la modernisation de l’offre de soins hospitaliers
(COPERMO) ;
Instruction DGOS/PF1/DGCS no 2013-216 du 28 mai 2013 relative au cadrage général de la
démarche d’élaboration du schéma régional d’investissement en santé (SRIS).
Annexes :
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe

1.
2.
3.
3a.
3b.
3c.
3d.

–
–
–
–
–
–
–

Déroulé et préparation des revues de projets 2015.
Calendrier prévisionnel 2015.
Liste des pièces à joindre dans le DIPI SUIVI.
Annexe financière au rapport d’évaluation de l’ARS.
Tableau d’activité et du capacitaire.
Tableau d’analyse du dimensionnement des blocs opératoires.
Tableau d’analyse du dimensionnement des plateaux médico-techniques.

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes à Mesdames
et Messieurs les directeurs des agences régionales de santé (pour mise en œuvre) ;
Mesdames et Messieurs les directeurs d’établissement (pour information)
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Une rénovation en profondeur de la stratégie de soutien à l’investissement en santé a été engagée
en 2013 avec pour objectifs de :
–– mieux insérer les projets d’investissements dans les territoires : les investissements doivent
être mis au service du parcours des patients ;
–– renforcer la performance des projets qui se conformeront aux critères et référentiels les plus
exigeants ;
–– intégrer les investissements immatériels dans la stratégie d’investissement notamment via les
programmes « Hôpital numérique » et « Territoires de soins numériques » ;
–– garantir la soutenabilité financière des investissements.
Le comité interministériel de la performance et de la modernisation de l’offre de soins hospitaliers (COPERMO) s’inscrit dans cette stratégie.
Les projets d’investissement qui sont classés en premières priorités des schémas régionaux en
investissement en santé (SRIS) sont examinés en COPERMO.
La mission du comité est conduite dans le strict respect du principe de subsidiarité, c’est-à-dire
en traitant uniquement des situations pour lesquelles une intervention de l’échelon national est
absolument nécessaire et utile et dans le respect des missions confiées aux ARS.
Depuis sa création, le COPERMO a validé 29 projets soit un montant d’investissement évalué
à 3,266 Md€ TTC TDC.
L’enjeu des revues de projets d’investissement (RPI) vise à s’assurer de la soutenabilité des
trajectoires financières et du bon respect des conditions de réalisation des projets validées par le
COPERMO suite aux évaluations socio-économiques menées par les ARS.
La présente instruction décrit le dispositif des revues de projets d’investissement (RPI) pour le
suivi des opérations bénéficiant d’un accompagnement financier national.
1. Les objectifs des revues de projets 2015
Les revues de projets d’investissement qui seront menées en 2015 ont pour objectifs de valider
les points suivants :
–– la soutenabilité financière du projet d’investissement selon les hypothèses retenues ;
–– le respect des coûts, surfaces et du capacitaire du projet validé ;
–– la mise en œuvre de la stratégie nationale portant sur le virage ambulatoire ;
–– la déclinaison opérationnelle du retour sur investissement pour optimiser les organisations ;
–– la mise en œuvre des autres recommandations spécifiques du COPERMO.
Au terme de la revue, plusieurs options sont envisagées concernant le calendrier de versement
des crédits :
–– le maintien des délégations selon le calendrier prévisionnel ;
–– la suspension des délégations de crédits et le décalage l’année suivante (report de crédits sur
la dotation régionale) ;
–– la déprogrammation d’une partie ou de l’ensemble du projet avec en conséquence l’arrêt des
délégations prévisionnelles (moindres délégations sur la dotation régionale ou, le cas échéant,
débasage si les crédits ont déjà été versés) ;
–– la révision du niveau de l’aide au prorata lorsque le périmètre et le coût du projet ont été revus
à la baisse.
Un compte-rendu sera réalisé après chaque RPI avec le cas échéant des recommandations
complémentaires sur les points ayant fait l’objet d’un examen. Le suivi de mise en œuvre de ces
recommandations sera réalisé lors de la RPI suivante.
L’enjeu principal étant d’assurer la soutenabilité financière des projets d’investissement et des
établissements, la détection de situation à risque pourrait conduire à un examen en COPERMO
PERFORMANCE.
2. Le périmètre des revues de projet 2015
En 2015, les revues de projets d’investissement concerneront :
–– exclusivement les projets immobiliers 1 ;
–– les opérations d’investissement ayant fait l’objet d’une validation dans le cadre du COPERMO
en 2013, 2014 et lors du premier semestre 2015 ;
1

Les projets « système d’information » relevant du programme Hôpital numérique seront pilotés par le bureau PF5 à la DGOS.
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–– à titre exceptionnel, quelques projets jugés risqués par les ARS relevant des plans antérieurs 2
pour lesquels un suivi par le niveau national est maintenu conformément aux conclusions de
la revue de projets d’investissement 2014.
Par conséquent, seules les ARS portant des projets visés aux trois points précédents seront
concernées.
3. Le contenu des revues de projets 2015
i. S’agissant des projets immobiliers relevant du COPERMO
Dès 2015, les RPI seront consacrées au suivi des projets qui ont fait l’objet d’une validation par
le COPERMO.
Pour ce faire, la DGOS, en lien avec le groupe technique du COPERMO, a développé un nouveau
module du « dossier d’instruction des projets d’investissement » (DIPI) consacré au suivi de la
conduite des projets, intitulé « DIPI suivi ». Cet outil permettra un échange fondé sur la mise en
œuvre des recommandations du comité. L’outil DIPI est accessible à l’adresse suivante : http://dipi.
atih.sante.fr.
Opérationnel depuis 2013, il remplace le « Dossier Revue de Projet Investissement » (DRPI) et
concerne uniquement les projets validés dans le cadre du COPERMO.
La restitution (export PDF à partir de l’outil « DIPI suivi »), qui synthétise l’ensemble des informations saisies dans l’outil par les établissements et par les ARS, sert de support au dialogue et à la
décision.
Par ailleurs, les pièces complémentaires listées en annexe 3 devront également être jointes sur la
plate-forme du DIPI.
ii. S’agissant à titre exceptionnel des projets immobiliers
relevant des plans nationaux antérieurs
Conformément aux orientations annoncées dans l’instruction du 13 février 2014 relative à l’organisation des revues des projets d’investissement 2014 et dans la lettre de notification des RPI pour
l’année 2013 adressée aux ARS, les revues de projets 2014 ont été l’occasion de solder à titre définitif
l’enveloppe dédiée au financement des opérations relevant des plans nationaux antérieurs.
Néanmoins, quelques projets d’investissement ont nécessité un temps d’analyse supplémentaire
afin de s’assurer de la pertinence de leur périmètre et de la sécurisation de leur coût et de leur
calendrier de livraison.
À ce titre, les revues de projets 2015 seront l’occasion de statuer sur le maintien ou l’arrêt des
financements dédiés aux opérations concernées.
4. Organisation des revues de projet 2015
Le déroulé et les modalités de préparation des réunions sont précisés en annexe 1 de la présente
instruction.
Contrairement aux années précédentes, les revues de projets se dérouleront au cours du second
semestre 2015, et seront concentrées sur le mois d’octobre uniquement. Un calendrier prévisionnel
figure en annexe 2.
Pour des compléments d’information, les personnes ressource en ARS pourront s’adresser à :
–– pour les questions techniques relatives à l’outil « DIPI Suivi » : dipi@atih.sante.fr ;
–– pour les questions relatives aux revues des projets d’investissement immobilier : DGOS-PF1DRPI@sante.gouv.fr
Vous voudrez bien me faire connaître les éventuelles difficultés d’application de la présente
instruction.
Pour la ministre et par délégation :
Le secrétaire général
Le directeur général de l’offre de soins,
des
ministères
chargés des affaires sociales,
J. Debeaupuis
P. Ricordeau

2

Plans Hôpital 2012, Hôpital 2007, PRISM, UMD, UHSA.
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ANNEXE 1

DÉROULÉ ET PRÉPARATION DES REVUES DE PROJETS 2015
1. Déroulé des revues de projets
Comme en 2014 afin de simplifier le processus, une seule revue de projets d’investissement par
région sera menée sur le plan technique.
La réunion technique se déroule en visioconférence en présence de :
–– l’agence régionale de santé (ARS) :
–– la direction de l’offre de soins ;
–– la direction de la performance ;
–– le référent investissement ;
–– la direction générale de l’offre de soins (DGOS-Équipe investissement du bureau PF1).
Seront également invités les membres du COPERMO :
–– le secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales ;
–– la direction de la sécurité sociale ;
–– la direction du budget ;
–– l’Agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux ;
–– la direction générale des finances publiques ;
–– l’Inspection générale des affaires sociales ;
–– la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés ;
–– la direction générale des Outre-Mer ;
–– le Commissariat général à l’investissement (CGI) pour les projets soumis à la contre-expertise
indépendante.
À l’issue de la revue de projet d’investissement, les propositions de décisions seront actées dans
un compte rendu.
Ce compte rendu est soumis à la validation du directeur général de l’ARS et du directeur général
de l’offre de soins. Il est ensuite formalisé par un courrier de notification adressé au directeur
général de l’ARS.
2. Modalités de préparation des revues de projets
i. Pour les projets immobiliers validés en COPERMO
La préparation de la revue s’effectue via le module de suivi de l’outil « DIPI » (dossier d’instruction
des projets d’investissement), composé de quatre onglets :
–– paramétrage (accessible uniquement par l’ARS et la DGOS) ;
–– établissement ;
–– ARS ;
–– groupe technique COPERMO.
L’outil est accessible à l’adresse suivante : http://dipi.atih.sante.fr.
Les identifiants et mots de passe de connexion à l’outil sont gérés par l’ATIH selon le même
dispositif que e-pmsi.
Un guide d’utilisation de ce nouvel outil est disponible et peut être transmis aux ARS à leur
demande.
Le remplissage de l’outil s’effectue en 4 étapes :
En amont de la RPI :
Étape 1 : L’ARS et la DGOS complètent le paramétrage du suivi du projet à partir des éléments
clés validés en COPERMO (recommandations du comité et échéances de mise en œuvre ; trajectoire
financière, retour sur investissement, calendrier, coût, surfaces et plan de financement).
Le paramétrage de la fiche de suivi est effectué une seule fois. Par conséquent, les ARS ayant
déjà effectué la démarche de paramétrage pour un projet validé en 2013 ou en 2014 ne sont plus
concernées par cette démarche.
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Étape 2 : Dès que la DGOS a validé l’onglet paramétrage, l’établissement saisit et actualise les
informations relatives à l’état d’avancement de son projet. Il valide son onglet.
Étape 3 : L’ARS a un rôle de validation, elle vérifie la complétude des informations transmises par
les établissements, puis elle est invitée à porter un avis sur la mise en œuvre des recommandations
du comité et sur la conduite du projet.
Après la RPI :
Étape 4 : En lien avec le groupe technique du COPERMO, la DGOS complète l’onglet « groupe
technique-COPERMO » en émettant un avis sur le respect des recommandations du comité et sur la
poursuite du financement du projet. Des recommandations supplémentaires peuvent être ajoutées
au fil du suivi de l’opération.
ii. Pour les projets immobiliers relevant des plans nationaux antérieurs
Les modalités de préparation des revues de projet sont les suivantes :
–– les établissements concernés, adressent via l’ARS, les éléments demandés à l’issue de la RPI
2014 ;
–– l’ARS adresse une note d’analyse sur l’état d’avancement du projet en précisant son degré de
confiance dans l’aboutissement du projet ;
–– aucune saisie n’est requise dans l’outil « DRPI » (dossier revue de projet investissement).
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ANNEXE 2

CALENDRIER PRÉVISIONNEL 2015
La saisie dans le module de suivi de l’outil DIPI peut débuter à partir du mois de mai 2015 afin de
bénéficier d’informations les plus récentes possible.
Entre le 1er mai et fin août 2015 au plus tard : remplissage et validation du module de suivi par
l’établissement puis par l’ARS.
Entre le 1er septembre et le 30 septembre 2015 : analyse des informations saisies dans l’outil par
le groupe technique du COPERMO. Échange possible avec les ARS.
Octobre 2015 : déroulement des revues de projets avec les ARS.
Novembre 2015 : finalisation des comptes rendus et validation par les directions générales de
l’offre de soins et des ARS. Préparation de la circulaire budgétaire.
Décembre/Janvier 2016 : envoi aux ARS des courriers de notification et du calendrier prévisionnel
de délégation des crédits actualisé.
Les dates de chaque RPI devront être validées au plus vite avec les ARS pour organiser notamment les visioconférences pendant le mois d’octobre. Bien entendu, cela n’empêchera pas les
échanges intermédiaires sur les dossiers entre les ARS et l’équipe investissement de PF1 au cours
du 1er semestre 2015.
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ANNEXE 3

LISTE DES PIÈCES À JOINDRE DANS LE DIPI SUIVI
Les éléments suivants devront être transmis pour examen du suivi des projets d’investissement
validés en COPERMO :
1. Annexe financière actualisée (selon le format ci-joint annexe 3a).
2. Document justifiant des coûts et surfaces selon l’avancement du projet (extraits du permis de
construire, de l’APS, de l’APD…).
3. Tableau d’activité et du capacitaire (selon le format ci-joint annexe 3b).
4. Tableau d’analyse du dimensionnement des blocs opératoires (selon le format ci-joint annexe 3c.)
5. Tableau d’analyse du dimensionnement des plateaux médico-techniques (selon le format
ci-joint annexe 3d).
6. Note de l’ARS sur la déclinaison opérationnelle du retour sur investissement et la mise en
œuvre des recommandations du COPERMO.
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3a

annexe

annexe financière au rapport d’éducation de l’ars
Les éléments suivants devront être transmis pour examen du suivi des projets d’investissement validés en COPERMO
ANNEXE FINANCIERE AU RAPPORT D'EVALUATION DE l'ARS (en €)

Années N-1 à N+X

N-1

N

Précisions de la DGOS

N+1

N+2

N+3

N+X…

0

0

Comptes budgétaires

La prévision doit être établie jusqu'à au moins 3 ans après la mise en service du projet d'investissement présenté au
COPERMO. L'année N-1 doit correspondre à celle du dernier compte financier approuvé.

1°) Evolution de la marge brute d'exploitation Compte de Résultat Principal
C 70 à 75

Produits d'exploitation hors aides financières

C 73111, 73112, 73113, 7312, 7722

Dont Produits T2A

C 731181

Dont MIG

C 731182
C 73117
C 73114
C 7471
Produits du titre 2 compte principal
Comptes 70 à 75 du titre 3 du compte
principal hors FIR
C 60 à 65
Titre 1 charges comptes principal remboursements sur rémunérations ou
charges sociales ou taxes
641 compte principal
642 compte principal
Charges du titre 2 compte principal solde créditeur "variation de stock à
caractère médical"
Charges du titre 3 compte principal solde créditeur "autres variation de
stock"
C 6123+6125 comte principal

0

0

0

0

Conformément aux dispositions de la circulaire du 6 juillet 2012, les produits du compte 7722 retraçant les "LAMDA" sont à
retranscrire en tant que produits T2A participant au calcul de la marge brute d'exploitation.

Doivent être exclues de cette ligne toutes les AC "investissement" (aides nationales ou régionales) et les AC "restructuration
et soutien financier aux établissements". A compter de 2013 (transfert des AC hors aides nationales à l'investissement
dans le FIR), les montants inscrits sur cette ligne devraient être pratiquement nuls.

Dont AC (hors aides ponctuelles non reconductibles, hors
AC soutien à l'investissement)
Dont DAF (hors aides ponctuelles non reconductibles, hors
soutien à l'investissement)
Dont forfaits annuels
Dont FIR (hors soutien régional à l'investissement, hors
aides financières ponctuelles)
Dont autres produits de l'activité

Doivent être exclues de cette ligne les aides financières non reconductibles allouées au titre d'un soutien budgétaire et les
aides à l'investissement
Doivent être exclues de cette ligne, à partir de 2013, les dotations FIR correspondant aux "ex-AC investissement" et aux "exAC restructuration et soutien financier aux établissements"

Dont autres produits d'exploitation
Charges d'exploitation

0

0

0

0

0

0

Charges nettes de personnel

Doivent être inscrites sur cette ligne les charges nettes de personnel, c'est-à-dire les charges du titre 1 du CRPP minorées
des remboursements pour rémunération ou charges sociales ou taxes constatées au titre 3 de produits

Dont rémunérations PNM
Dont rémunérations PM

Ces 2 lignes visent à retracer l'évolution des rémunérations brutes retracées dans les sudvisions des comptes 641 et 642

Charges nettes à caractère médical

Doivent être inscrites sur cette ligne les charges nettes à caractère médical, c'est-à-dire les charges du titre 2 du CRPP
minorées des soldes créditeurs des variations de stock à caractère médical constatés au titre 3 de produits

Charges nettes à caractère hôtelier et général

Doivent être inscrites sur cette ligne les charges nettes à caractère hôtelier et général, c'est-à-dire les charges du titre 3 du
CRPP minorées des soldes créditeurs des variations de stock à caractère hôtelier et général ainsi que des rabais et
ristournes constatés au titre 3 de produits

Dont part fonctionnement des PPP (C/ 6123) et crédit-bail
immobilier (C/ 6125)
Marge brute d'exploitation avant aides financières
Taux de marge brute hors aides financières CRP
Aides financières
Dont aides financières non reconductibles - soutien
ponctuel (AC, DAF ou FIR)
Dont aides ARS-soutien régional à l'investissement (AC,
DAF ou FIR)

0
#DIV/0!
0

0
#DIV/0!
0

0
#DIV/0!
0

0
#DIV/0!
0

0
#DIV/0!
0

0
#DIV/0!
0

Dont AC nationales investissement

c 66
c 68
c 68

Marge brute d'exploitation avec intégralité des aides
financières
Taux de marge brute après aides financières
Charges de structure (titre 4 hors charges
exceptionnelles)
Dont frais financiers
Dont amortissements
Dont provisions

0

0

0

0

0

0

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

0

0

0

0

0

0

Doivent être inscrites ici les aides financières ponctuelles allouées au titre d'un soutien budgétaire (restructuration et soutien
financier aux établissements)
Doivent être inscrites ici les aides financières à l'investissement inscrites en compte de résultat et correspondant à du
soutien régional (FIR et DAF à partir de 2013, AC et DAF avant)
Doivent être inscrites ici les aides financières à l'investissement maintenues en AC (aides financières nationales issues de
plans H2007 ou H2012)

2°) Evolution de la marge brute d'exploitation entité juridique
Marge brute d'exploitation entité juridique
Dont Marge brute d'exploitation CRP après aides

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Dont Marge brute d'exploitation CRA
C 70 à 75 hors 7087 tous CR

Total des produits courants d'exploitation entité juridique
(hors 7087)
Taux de marge brute entité juridique

Reprise automatique de la ligne 28
La marge brute d'exploitation des comptes de résultat annexes résulte du même mode de calcul que celui appliqué au
compte de résultat principal
Addition des produits d'exploitation des comptes 70 à 75 de tous les comptes de résultat, hors le compte 7087
(remboursement de frais par les CRPA)

3°) Evolution des résultats d'exploitation - compte principal et compte consolidé
Résultat comptable CRP

Doit être inscrit ici le résultat comptable du compte de résultat principal (compte financier N-1 et EPRD prévisionnels)

Total des produits CRP

Doit être inscrit ici le total des produits du compte principal (compte financier N-1 et EPRD prévisionnels)

Résultat comptable CRP en % des produits

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!
Doit être inscrit ici le résultat comptable consolidé de tous les comptes de résultat (compte financier N-1 et des EPRD
prévisionnels)

Résultat comptable consolidé (tous CR confondus)
Total des produits consolidés

Doivent être inscrits ici le total des produits des comptes de résultat hors 7087

Résultat comptable consolidé en % des produits

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

0

0

0

0

4°) Evolution de la charge de la dette

Titre 1 emplois Tableau de
Financement - hors 16449
C 66 tous CR

Total charge annuelle de la dette
Dont remboursement contractuel du capital des dettes
financières (hors options afférentes à une opération de
tirage sur une ligne de trésorerie)
Dont charges financières entité juridique
Total charge annuelle de la dette en % des produits
courants

0

0

Doit être inscrit ici le remboursement du capital contractuel des emprunts de l'année figurant au compte 16 ainsi que
"l'amortissement" annuel du capital des emprunts obligataires remboursable in fine
Doivent être inscrites ici les charges financières de l'ensemble des comptes de résultat
#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Doit être inscrit ici le montant de l'encours de la dette en capital en fin d'année (solde créditeur du compte 16 hors 1688 169
et 1675)

Encours de la dette en capital
Encours de la dette en capital en % des produits consolidés

Marge brute disponible après paiement charge annuelle
0
0
de la dette
Marge brute disponible en % des produits courants
#DIV/0!
#DIV/0!
d'exploitation
5°) Tableau de financement

C 775 Titre 3 ressources tableau de
financement
Titre 2 ressources tableau de
financement
Titre 2 ressources tableau de
financement
Titre 3 ressources tableau de
financement hors 775
Titre 1 ressources tableau de
financement

Total Ressources
1°) Ressources hors dette
Dont CAF
CAF en % des produits

0

0

0

0

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dont dotations et subventions investissements hors aides
sollicitées pour le projet
Dont dotations et subventions investissements sollicitées
pour le projet
Dont autres ressources
Doivent être inscrites ici les ressources du titre 1 du tableau de financement, hors 16449

2°) Endettement
Total Emplois

Titre 1 emplois tableau de financement hors 16449

Remboursement dette financière

Titre 2 emploi tableau de financement

Immobilisations

Doivent être inscrits ici les emplois du titre 1 du tableau de financement, hors 16449

Dont opérations courantes

Doivent être inscrites ici les dépenses d'investissement hors immobilier lourd (comptes 20,2135,2145,215,218)

Dont investissement présenté au COPERMO

Doivent être inscrites ici les dépenses prévisionnelles de l'investissement présenté au COPERMO et faisant l'objet de
l'évaluation socio-économique préalable

Dont autres opérations majeures
Titre 3 emplois tableau de financement

Il s'agit de la CAF au sens habituel de l'EPRD et du compte financier

Dont cessions d'actifs

Doivent être inscrites ici les dépenses relatives à l'immobilier lourd hors investissement étudié par le COPERMO

Autres emplois
Evolution du FRNG sur l'exercice
Niveau du FRNG 31/12
FRNG en nbre de jours de charges courantes
Niveau du BFR 31/12
BFR en nbre de jours de charges courantes
Niveau de la Trésorerie 31/12
Trésorerie en nbre de jours de charges courantes

0

0

0
0

0

0
0

0

0
0

0

0
0

0

0
0

0

Se référer au mode de calcul retenu dans les TBFEPS
Se référer au mode de calcul retenu dans les TBFEPS
Se référer au mode de calcul retenu dans les TBFEPS
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0

Nombre de lits
Avant projet
Après
projet

0

Nombre de places
Avant projet
Après
projet

0

0

0

0

0

0

0

0

A l'échelle de l'établissement (périmètre et hors périmètre)

0

IP-DMS
Avant projet
Après
projet

Sur le périmètre du projet

Nombre de séjours >24 Nombre de séjours <24
heures
heures (hors séances) Nombre de séances
Avant projet
Après
Avant projet
Après
Avant projet
Après
projet
projet
projet

0
0
0
0
0
TOTAL
*nombre de lits théoriques = nombre de séjours > 24 heures * DMS / (365 * taux d'occupation)
Attention à distinguer les hôpitaux de semaine qui peuvent avoir un impact sur le nombre de lits théoriques

M
C
O

TOTAL

Ex. 01M Digestif
Autres (à
préciser,
services,
UF, etc.)

Type
d’activité

Merci de bien vouloir préciser les années de référence pour les chiffres saisis dans le tableau pour :
"avant projet"
"après projet"

3b

tableau d’activité et du capacitaire

annexe

DMS
(en nb de jours)
Avant projet
Après
projet
Taux d’occupation
Avant projet
Après
projet

0

0

Nombre de jours
d’ouverture/an
Avant projet
Après
projet

0

0

0

0

Nombre de lits
théoriques*
Avant projet
Après
projet

0

0
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Salles physiques

autres salle
(à préciser)

autre salle
(à préciser)

autres salle
(à préciser)

autre salle
(à préciser)
TOTAUX

0

0

0

0

0

0

0

0%

0%

TOTAUX

Préciser le nombre de postes SSPI

#DIV/0!

Ophtalmo

Nombre d'ICR par salle physique

Chir digestive

#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!

Ortho

#DIV/0!

Périmètre du projet

#DIV/0!

#DIV/0!

ORL

#DIV/0!

#DIV/0!

Neuro
chirurgie

#DIV/0!

Nombre d'interventions par salle physique

Nb d'heures par vacation

Nombre d'ICR

Nombre d'interventions

Taux d'ouverture

Taux de débordement

taux d'occupation : TROS/TVO

Salles armées

Nombre de vacations

Salles physiques

Gynéco + CRN
(hors Obst)

Nombre d'ICR par salle physique

2. Situation à l'issue du projet (préciser l'année)

#DIV/0!
#DIV/0!

Nombre d'interventions (ou d'actes) par salle
physique
#DIV/0!

0

Nombre d'ICR

Nb d'heures par vacation

0

Nombre d'interventions

0%

#DIV/0!

Ophtalmo

0%

#DIV/0!

Chirurgie
digestive

Taux d'ouverture

#DIV/0!

Orthopédie

0%

#DIV/0!

ORL

Taux de débordement

#DIV/0!

Neuro
chirurgie

Site
(à préciser)

Maquette activité et dimensionnement des blocs

taux d'occupation : TROS/TVO

Salles armées

Nombre de vacations/semaine

Gynéco + CRN
(hors Obst)

Annexe 3c : Tableau d’analyse du dimensionnement des blocs opératoires

1. Situation initiale (préciser l'année )

3c

tableau d’analyse du dimensionnement des blocs opératoires

annexe

#DIV/0!

Endoscopie

#DIV/0!

Endoscopie

Imagerie

Imagerie

Totaux
(y c
endoscopies
imagerie)

Totaux
(y c
endoscopies
imagerie)

0

0

0

0
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3d

nb repas produits
nb rationnaires
nb hospitalisations

Restauration UCP
Restauration self personnel
Archives vivantes

Locaux techniques
circulations générales

Bureaux de médecins
Tertiaire administratif
Services techniques

million de B+BHN
million de P+PHN
salles d'intervention
lits et places
décès

Labo biologie
labo anatomopathologie
stérilisation centrale
Pharmacie / PUI
service mortuaire

séjours

passages (adultes)

paramètre unitaire
d'activité à préciser

actes
actes
actes
actes
actes
actes
naissances
consultations

Activité
projectée

Urgences
ZSTCD (zone de surv de très courte durée)
Réanimation et SI hors cardio
Réanimation et SI en cardio
Surveill. Continue
Néonat
Imagerie rayon X
Imagerie scanner / IRM
Autres salles imagerie
imagerie interventionnelle
bloc opératoire
centre d'endoscopie
bloc obstétrical
consultations et explorations fonctionnelles

Activité
actuelle

Analyse de l'activité
surface
actuelle

surface
projectée
Surface attendue référentiels ANAP
(Aelipce-module 2)

Ecarts par
rapport aux
référentiels

Analyse du dimensionnement en m² SDO

Tableau de synthèse d'analyse de l'activité et du dimensionnement actuels et futures après la mise en place du projet d'investissement

tableau d’analyse du dimensionnement des plateaux médico-techniques

annexe
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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
_

Bureau systèmes d’information des acteurs
de l’offre de soins (PF5)
_

Instruction DGOS/PF5 n° 2015-114 du 7 avril 2015relative au déploiement de répertoire opérationnel de ressources (ROR) interopérable dans chaque région d’ici la fin
d’année 2015
NOR : AFSH1508796J

Validée par le CNP le 27 mars 2015. – Visa CNP 2015–57.
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 : cette instruction engage l’ensemble des agences régionales de santé à s’équiper d’un
répertoire opérationnel des ressources (ROR) interopérable, a minima sur le service d’orientation
et le champ sanitaire, ainsi qu’à mettre en place l’organisation nécessaire à sa mise en œuvre et
à son exploitation, avant fin 2015. Le choix du ROR et son déploiement devront se réaliser en lien
avec la réforme territoriale.
Mots clés : répertoire opérationnel de ressources – ROR – offre de soins – parcours de
soins – coordination des soins – description de l’offre de soins – système d’information en
santé – interopérabilité – orientation – sanitaire
Références :
Décret no 2006-577 du 22 mai 2006 relatif aux conditions techniques de fonctionnement applicables aux structures de médecine d’urgence et modifiant le code de la santé publique,
article 1er (JORF 23 mai 2006) ;
Décret no 2010-344 du 31 mars 2010 tirant les conséquences, au niveau réglementaire, de l’intervention de la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux
patients, à la santé et aux territoires, article 187 ;
Circulaire DHOS/01 n° 2007-65 du 13 février 2007 relative à la prise en charge des urgences.
Annexe : Dossier de spécifications détaillées du service d’interopérabilité des ROR.
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).
1. Contexte et enjeux
Faciliter l’orientation des patients au sein des différentes filières de prises en charge est un des
enjeux de notre système de soins. Cet objectif passe par une connaissance des ressources de l’offre
de soins au sein d’un territoire donné. Dans cette perspective, il est nécessaire que chaque acteur
de l’offre de soins ait accès à un outil performant. Ainsi, un axe de la stratégie nationale de santé
(SNS) avec le chantier no 23 intitulé « Accélérer le déploiement des systèmes d’information supports
à la coordination des soins » est de « veiller au déploiement effectif du dispositif ROR sur l’ensemble
du territoire national, avec la perspective que toutes les régions soient dotées d’un service ROR ».
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En effet, le répertoire opérationnel des ressources (ROR) met à disposition de tous les professionnels de santé des informations de description de l’offre de soin en s’appuyant sur un outil informatique. L’objectif du ROR est de proposer une information exhaustive de l’offre de soins régionale et
extrarégionale, sans cloisonnement entre la ville et l’hôpital, sur le champ du sanitaire, et à venir
sur le champ du médico-social.
La mise en place de ROR est prévue par l’article D. 6124-25 du code de la santé publique,
modifié par décrets : décret no 2006-577 du 22 mai 2006 article 1er JORF 23 mai 2006, et décret
no 2010-344 du 31 mars 2010 article 187, et rendue obligatoire par la circulaire DHOS/01 n° 2007-65
du 13 février 2007.
Le ROR s’appuie sur les outils existants tels que le fichier national des établissements sanitaires
et sociaux (FINESS) et le répertoire partagé des professionnels de santé (RPPS).
Le ROR offre des services pour les acteurs de l’offre de soins et pour les agences régionales de
santé :
–– les services d’aide à l’orientation permettent aux acteurs de l’offre de soins d’accéder aux
ressources de l’offre de soins sur un territoire donné. Un des premiers usages du ROR est la
recherche d’informations pour faciliter l’orientation des patients dans leurs parcours de soins.
Par ailleurs, le ROR permet de suivre les disponibilités en lits hospitaliers d’aval : il fournit
notamment les disponibilités des lits pour les unités opérationnelles des petits et grands
brûlés, et dans ce cadre permet de répondre à des situations exceptionnelles ou de tension ;
–– proposant une information exhaustive de l’offre de soins régionale, le ROR offre des services
de pilotage et de suivi de l’offre des soins aux ARS. Ces services portent par exemple sur la
gestion des ressources nécessaires à l’aide médicale urgente comme la permanence des soins
ambulatoires ou encore la gestion des transports sanitaires d’urgence.
La généralisation de ROR contribue directement aux programmes nationaux tels que :
–– SI SAMU, qui s’appuiera sur le ROR pour la connaissance de l’offre de soins ;
–– territoire de soins numérique et PAERPA, en mettant à disposition les informations de description de l’offre de soins aux professionnels de santé dans le cadre du parcours de soins du
patient.
La généralisation de ROR s’appuie sur le déploiement de ROR interopérables, c’est-à-dire des
ROR en capacité de communiquer entre eux et partageant les mêmes référentiels de description
de l’offre de soins afin qu’ils puissent être interrogés par des systèmes périphériques de façon
standardisée.
La généralisation de ROR est un outil d’accompagnement à la réforme territoriale, proposant ainsi
un outil de description de l’offre de soins interopérable pour l’ensemble des régions.
2. Standardisation des données de l’offre de soins et interopérabilité entre ROR
au cœur des travaux nationaux
Des travaux ont été menés avec les trois régions pilotes ROR (Haute-Normandie, Île-de-France,
Provence-Alpes-Côte d’Azur) et l’Agence des systèmes d’information partagée de santé (ASIP Santé)
pour définir d’une part une nomenclature commune de description de l’offre de soins et d’autre
part un service d’échange.
À ce titre, une nomenclature commune de l’offre de soins a été spécifiée comme étant
l’ensemble des activités de santé exercées dans la sphère sanitaire ou médico-sociale, des professionnels qui réalisent ces prestations, des équipements techniques qui sont utilisés pour réaliser
ces prestations, et des organisations qui emploient les professionnels et possèdent des équipements pour réaliser ces prestations.
D’autre part, le service d’échange (modèle d’échange, spécification technique du service
d’échange, jeux de valeurs associées) répond aux besoins d’interopérabilité des ROR existants et
des systèmes d’information de santé.
Les travaux de standardisation des données de l’offre de soins et d’interopérabilité ont porté sur
le périmètre restreint du service d’orientation dans le cadre du parcours de soins d’un patient et
sur le champ des établissements de santé pour les activités médecine-chirurgie-obstétrique (MCO),
la psychiatrie (PSY) et les soins de suite et de réadaptation (SSR). Des travaux sur le champ du
médico-social sont dès à présent engagés.
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Vous trouverez en annexe, une présentation du dossier de spécifications détaillées du service
d’interopérabilité des ROR, ainsi que le lien url vers le site Internet de l’ASIP Santé où sont téléchargeables les spécifications.
3. Le déploiement de ROR interopérables à l’ensemble des régions de France
Pour répondre à l’objectif de généralisation de ROR interopérables, deux cas de figure se
présentent :
–– pour les régions dotées d’un ROR, vous voudrez bien vérifier la conformité de votre ROR
avec le dossier de spécifications détaillées du service d’interopérabilité des ROR annexé à la
présente instruction ;
–– pour les régions non dotées de ROR ou en cours d’équipement, vous voudrez bien vous
équiper d’un ROR conforme avec le dossier de spécifications détaillées du service d’interopérabilité des ROR annexé à la présente instruction et mettre en place l’organisation de pilotage
et de mise en œuvre pour le déploiement du ROR au sein de votre région. Cette organisation
intégrera les démarches de peuplement, d’exploitation des données de l’offre de soins, et le
suivi des évolutions de ces données (gestion de mises à jour).
Chaque agence régionale de santé considérera, dans le cadre du déploiement de ROR interopérables, le nouveau découpage régional de la réforme territoriale.
Toutes les régions devront avoir déployé un ROR interopérable et peuplé sur le périmètre du
service d’orientation dans le cadre du parcours de soins d’un patient et le champ des établissements de santé pour les activités MCO, SSR et PSY, à échéance du 31 décembre 2015.
4. Les modalités d’organisation et d’accompagnement
L’agence régionale de santé assure le pilotage du déploiement ROR interopérable au sein de sa
région.
Il vous est demandé de mettre en œuvre les différentes actions pour vous doter d’un ROR interopérable peuplé sur le périmètre restreint décrit précédemment. Le déploiement de ROR interopérable au sein de sa région comprend plusieurs étapes : l’installation technique, le peuplement des
informations, le suivi, l’exploitation et la mise à jour des données.
Un accompagnement national est proposé par l’ASIP Santé. Vous pouvez solliciter cet accompagnement à l’adresse mail asip-ror@sante.gouv.fr.
Une journée de retour d’expérience se tiendra au cours du premier semestre 2015. Nous reviendrons vers vous pour vous préciser la date retenue pour cette journée.
Je vous prie de bien vouloir assurer la diffusion de cette instruction et de ses annexes à vos
services notamment ceux en charge de l’offre de soins et des systèmes d’information.
Je vous invite à me faire part des difficultés éventuelles que vous pourriez rencontrer dans sa
mise en œuvre, en prenant contact le cas échéant avec le bureau des systèmes d’information des
acteurs de l’offre de soins (dgos-PF5@sante.gouv.fr).
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l’offre de soins,
Le secrétaire général
J. Debeaupuis
des ministères chargés des affaires sociales,
		
P. Ricordeau
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ANNEXE
DOSSIER DE SPÉCIFICATIONS DÉTAILLÉES DU SERVICE D’INTEROPÉRABILITÉ DES ROR
Tous les documents du dossier de spécifications détaillées du service d’interopérabilité des ROR
sont disponibles sur le site de l’ASIP Santé, http://esante.gouv.fr/services/referentiels/ror, dans la
rubrique « Référentiel ».
Le dossier de spécifications fonctionnelles détaillées du service d’interopérabilité des ROR a pour
objectif de décrire les composants fonctionnels et techniques nécessaires à la réalisation du service
d’échange entre les ROR. Ce document a été rédigé en coconstruction avec les représentants des
ROR pilotes. Il s’appuie sur les normes et standards définis dans le cadre d’interopérabilité des
systèmes d’information de santé (CI-SIS).
Ce dossier comprend un document principal et des documents de référence annexés qui précisent
les éléments du document principal.
Le document principal décrit :
1. Le contexte métier dans lequel s’inscrit le service d’échange entre ROR, à savoir :
–– un périmètre restreint à l’offre de soins des établissements de santé sur les secteurs MCO,
SSR et PSY ;
–– le processus d’orientation qui permet à un professionnel de santé d’accéder à l’offre de soins
d’une autre région en s’appuyant sur l’ergonomie de son ROR local (offre très spécialisée, zone
de proximité de la localisation du patient, etc.) ;
–– les cas d’utilisation du service d’échange entre ROR dans le cadre du parcours de soins du
patient :
–– recherche d’un avis spécialisé pour établir ou confirmer un diagnostic ;
–– recherche d’une équipe pouvant porter un acte diagnostic ou thérapeutique pour le patient ;
–– recherche d’une destination de prise en charge du patient ;
–– un moyen opérationnel.
2. Les concepts retenus pour l’échange et leurs caractéristiques, notamment :
–– l’unité opérationnelle qui est la plus petite partie de l’organisation qui délivre une activité
homogène de soins dans une structure ; elle est décrite a minima par un lieu géographique,
une activité de soins et un mode de prise en charge ;
–– l’activité de soins qui correspond à un ensemble d’actions de soins homogènes et peut être
précisée par un acte ou un équipement spécifiques ;
–– la patientèle qui correspond au type de public pris en charge et définit les tranches d’âge des
patients accueillis.
La définition de l’ensemble des classes et attributs utilisés dans le cadre de la recherche et de la
restitution d’une offre de soins, ainsi que la description des formats et cardinalités sont précisés
dans le document de référence [Ref 1] « Modèles de données ».
Une première version des nomenclatures associées aux modèles d’échanges réalisée par
les groupes d’experts ROR est présentée dans le document de référence [Ref 2] « Synthèse
nomenclature ».
3. La description du webservice d’échange qui permet de formuler une recherche (en temps réel)
et de restituer une liste d’offres de soins provenant du ROR d’une autre région.
Cette description s’appuie sur le profil CSD (Care Service Discovery) défini par IHE (Integrating
the Healthcare Entreprise) qui est un standard utilisé dans le cadre d’interopérabilité des systèmes
d’information de santé.
Ce profil est présenté dans les documents de référence [Ref 4] et [Ref 5]. Les travaux de croisement entre les modèles d’échange ROR et le profil CSD qui ont permis de vérifier l’adéquation du
profil avec les besoins métiers sont présentés dans le document de référence [Ref 8].
4. La définition des indicateurs qui permettent de garantir la traçabilité du système afin d’optimiser la qualité des échanges entre les ROR.
Les principaux documents de référence joints aux spécifications fonctionnelles détaillées sont les
suivants :
1. [Ref 1] « Modèles de données » : modèles des données de recherche et de restitution d’une
offre de soins dans le cadre des échanges inter ROR.
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2. [Ref 2] « Synthèse nomenclature » : nomenclatures qui permettent de renseigner les concepts
du modèle d’échange et font le lien entre les concepts des modèles des ROR.
3. [Ref 3] « Longueurs des attributs » : longueurs des attributs des classes des modèles d’échange
inter ROR.
4. [Ref 4 et Ref 5] « Schéma CSD et son extension » : description du schéma étendu du profil CSD.
5. [Ref 8] « Mapping CSD ROR » : croisement des concepts ROR/CSD.
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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 2015-119 du 13 avril 2015relative à l’application du coefficient fixé en
application de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale dans les établissements de
santé mentionnés au d de l’article L. 162-22-6 du même code
NOR : AFSH1509241J

Validée par le CNP le 27 mars 2015. – Visa CNP 2015-52.
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 : application du coefficient prudentiel fixé en application de l’article L. 162-22-9-1 du code de
la sécurité sociale dans les établissements de santé privés mentionnés au d de l’article L. 162-22-6.
Mots clés : établissements de santé – tarification à l’activité – ONDAM – coefficient prudentiel –
agences régionales de santé.
Références :
Code de la santé publique, notamment ses articles L. 6113-7 et L. 6113-8 ;
Code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-9, L. 162-22-9-1, L. 162-22-10 et
R. 162-42-1-1 ;
Arrêté du 4 mars 2015 fixant pour l’année 2015 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de
l’article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ;
Arrêté du 4 mars 2015 fixant pour l’année 2015 la valeur du coefficient mentionné au I de
l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l’article R. 162-42-1-1.
Annexe : Tableau des valeurs de coefficients et des montants des prestations d’hospitalisation par
région.
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).
La valeur du coefficient prudentiel a été fixée à 0,35 % pour l’année 2015 et s’applique, à compter
du 1er mars, aux tarifs des prestations d’hospitalisation des établissements de santé, en vue de gager
une partie de l’objectif des dépenses hospitalières aux fins de concourir au respect de l’ONDAM.
Il convient de préciser que ce coefficient impacte uniquement les prestations d’hospitalisation, ce
qui exclut de son champ d’application les honoraires, les tarifs des forfaits IVG ainsi que l’indemnité compensatrice tierce personne. De la même manière, ne sont pas impactés par le coefficient
prudentiel, les forfaits mentionnés aux articles L. 162-22-8 (forfaits « FAU », « CPO » et « FAG »),
L. 162-22-8-1 (forfait « activités isolées » et L. 165-1-1 (forfait « innovation »).
Afin de permettre l’application de ce coefficient sur les tarifs des établissements privés mentionnés
au d de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, les caisses d’assurance maladie devront
être destinataires d’un document indiquant les éléments suivants :
–– la valeur du coefficient prudentiel pour les séjours GHS et les éléments s’y rapportant (suppléments
journaliers et au séjour, supplément « EXH », forfait « EXB » ou tarif « EXB ») et les séjours GHT, ou
le cas échéant, du produit de la valeur de ce coefficient et du coefficient géographique ;
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Le coefficient prudentiel est inscrit dans la zone « coefficient MCO ou HAD » (4 décimales) de
la facture B2, pour s’appliquer aux prestations d’hospitalisation GHS et GHT. Pour les régions
bénéficiant d’un coefficient géographique, c’est le montant issu du produit du coefficient
prudentiel et du coefficient géographique, qui est inscrit dans cette zone.
–– le montant de tous les tarifs minorés du coefficient prudentiel pour les autres prestations
d’hospitalisation (ATU, PO, FFM, SE, APE et D) et auxquels seront appliqués le cas échéant, le
coefficient géographique.
Ce document, qui doit également être transmis, à titre d’information, aux établissements de
santé, peut prendre la forme qui vous semble la plus appropriée. En effet, les éléments tarifaires
(tarifs des prestations d’hospitalisation et coefficients géographiques) et le coefficient prudentiel
étant fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, ils sont directement
opposables.
Vous trouverez en annexe un tableau indiquant les valeurs du coefficient à inscrire dans la zone
« coefficient MCO ou HAD », en fonction de l’existence d’un coefficient géographique, ainsi que les
montants des tarifs des prestations d’hospitalisation non impactés par la zone « coefficient MCO ou
HAD ».
Nous vous invitons à nous tenir informés de toute difficulté rencontrée dans la mise en œuvre de
cette instruction.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l’offre de soins,
J. Debeaupuis
		

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

Tableau 1 : valeurs des coefficients MCO s’appliquant aux séjours GHS
ou GHT en fonction du coefficient géographique
VALEUR DU COEFFICIENT À INSCRIRE DANS LA ZONE «COEFFICIENT MCO OU HAD»
Régions sans coefficient
géographique

Régions avec coefficient
géographique à 7 %

Régions avec coefficient
géographique à 8 %

Régions avec coefficient
géographique à 26 %

Régions avec coefficient
géographique à 31 %

0,9965

1,0663

1,0762

1,2556

1,3054

Tableau 2 : montant des tarifs des prestations d’hospitalisation hors séjours GHS ou GHT en fonction
de l’application du coefficient prudentiel majoré le cas échéant par le coefficient géographique
TARIFS DES PRESTATIONS HORS GHS ET GHT
Tarifs prestations
publiés
(hors coefficient
prudentiel)

Tarifs prestations
avec coefficient
prudentiel pour
les régions
sans coefficient
géographique

Tarifs prestations
avec coefficient
prudentiel pour
les régions ayant
un coefficient
géographique
à7%

Tarifs prestations
avec coefficient
prudentiel pour
les régions ayant
un coefficient
géographique
à8%

Tarifs prestations
avec coefficient
prudentiel pour
les régions ayant
un coefficient
géographique
à 26 %

Tarifs prestations avec
coefficient prudentiel
pour les régions
ayant un coefficient
géographique
à 31 %

ATU

Tarifs des prestations
hors GHS et GHT

24,66

26,39

26,64

31,08

32,31

FFM

18,66

18,59

19,90

20,08

23,43

24,36

74,19

73,93

79,11

79,84

93,15

96,85

SE
SE1
SE2

59,35

59,14

63,28

63,87

74,52

77,48

SE3

39,56

39,42

42,18

42,58

49,67

51,64

SE4

19,78

19,71

21,09

21,29

24,84

25,82

APE

12,34

12,30

13,16

13,28

15,49

16,11

D11

259,74

258,83

276,95

279,54

326,13

339,07

D12

231,38

230,57

246,71

249,02

290,52

302,05

D13

236,77

235,94

252,46

254,82

297,29

309,08

D14

209,88

209,15

223,79

225,88

263,52

273,98

D15

688,47

686,06

734,08

740,95

864,44

898,74

D16

535,84

533,96

571,34

576,68

672,80

699,49

D20

370,23

368,93

394,76

398,45

464,86

483,30

D21

345,01

343,80

367,87

371,31

433,19

450,38

D22

264,02

263,10

281,51

284,14

331,50

344,66

D23

207,27

206,54

221,00

223,07

260,25

270,57

D24

365,31

364,03

389,51

393,15

458,68

476,88

D

PO
PO 1

5 524,35

5 505,01

5 890,37

5 945,42

6 936,32

7 211,57

PO 2

8 391,87

8 362,50

8 947,87

9 031,50

10 536,75

10 954,87

PO 3

6 644,07

6 620,82

7 084,27

7 150,48

8 342,23

8 673,27

PO 4

7 734,11

7 707,04

8 246,53

8 323,60

9 710,87

10 096,22

PO 5

395,65

394,27

421,86

425,81

496,77

516,49

PO 6

395,65

394,27

421,86

425,81

496,77

516,49

PO 7

504,46

502,69

537,88

542,91

633,39

658,53

PO 8

474,80

473,14

506,26

510,99

596,15

619,81

PO 9

593,48

591,40

632,80

638,72

745,17

774,74

PO A

789,87

787,11

842,20

850,07

991,75

1 031,11
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SANTÉ
Établissements de santé
Gestion
MINISTÈRE DES FINANCES
ET DES COMPTES PUBLICS

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

_

_

Direction générale des finances publiques
_

Service des collectivités locales
_

Service comptable de l’État
_

Bureau des comptabilités locales – CL1B
_

Bureau de la réglementation comptable - CE1B
_

Direction générale de l’offre de soins
_

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

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

Personnes chargées du dossier :
Claire BOUINOT
Sandrine PAUTOT
dgos-pf1@sante.gouv.fr
_

Instruction interministérielle DGOS/PF1/DGFIP/CL1B no 2015-78 du 16 mars 2015relative
à l’utilisation du compte 1022 « Compléments de dotation – État » dans la nomenclature M21
NOR : AFSH1506973J

Date d’application : immédiate.
Validée par le CNP le 6 mars 2015. – Visa CNP 2015 - 44.
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 de présenter les critères qui permettent de distinguer
un complément de dotation – État (compte 1022) des autres dotations ou subventions afin de
garantir la correcte utilisation de ce compte. En outre, elle propose une méthode de régularisation des financements qui auraient été imputés de manière incorrecte sur les exercices antérieurs
afin de fiabiliser la valorisation de la participation de l’État dans les établissements publics de
santé.
Mots clés : nomenclature comptable M21 – dotation État.
La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et le ministre des
finances et des comptes publics à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux
d’agence régionale de santé et Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux et
départementaux des finances publiques.
La présente note vient préciser l’instruction budgétaire et comptable M21 dédiée aux établissements publics de santé (EPS).
La levée de la réserve 5 relative aux immobilisations financières formulée par la Cour des comptes
dans son rapport sur la certification des comptes de l’État nécessite que la valorisation de la particiBO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2015/5 du 15 juin 2015, Page 109
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pation de l’État dans les établissements publics de santé soit fiabilisée. La valorisation des hôpitaux
intégrée depuis l’exercice 2011 dans les comptes de l’État correspond au solde du compte 1022
« Compléments de dotation - État » dans la comptabilité des établissements publics de santé.
Aussi, il est nécessaire de fiabiliser les opérations enregistrées sur le compte 1022 « Compléments
de dotation – État » des établissements publics de santé depuis l’exercice 2011. Ces travaux de fiabilisation concernent l’ensemble des établissements, soumis ou non à certification, et doivent être
réalisés avant la fin de l’exercice 2015 1.
1. Enjeux financiers de la bonne utilisation du compte 1022 « Compléments de dotation – État »
A la suite de la publication des décrets d’application de la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant
réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (loi HPST), les établissements publics de santé sont intégrés depuis l’exercice 2011 au périmètre des participations financières non contrôlées de l’État.
Les participations non contrôlées de l’État sont valorisées au coût d’acquisition qui représente la
valeur comptable initiale d’une participation dans les comptes de l’État. Les établissements publics
de santé sont valorisés pour un coût d’acquisition de 4,6 milliards d’euros qui correspond à la
somme des soldes du compte 1022 « Compléments de dotation - État » retracés dans la comptabilité
des établissements publics de santé en date du 31 décembre 2010. Cette valorisation de 4,6 milliards
d’euros dans les comptes de l’État est inchangée depuis 2011.
Il ressort des premières analyses menées par les services de la DGFiP et de la DGOS que les
comptes 1022 des établissements publics de santé comportent des opérations comptables qui ne
correspondent pas systématiquement à des dotations de l’État. Les apports financiers de l’État aux
hôpitaux sont désormais très exceptionnels. Le compte 1022 ne doit donc retracer que les apports
historiques de l’État aux établissements publics de santé pour permettre la fiabilité de la valorisation de ces établissements dans les comptes de l’État.
Afin d’améliorer la qualité et la certification de la comptabilité de l’État et de celle des EPS, il est
nécessaire de mener des travaux de fiabilisation du compte 1022. La fiabilisation des comptes des
hôpitaux est nécessaire :
–– pour la qualité comptable des comptes des EPS et notamment la certification de leurs comptes
(analyse du bilan d’ouverture, des flux des capitaux propres) ;
–– pour assurer la réciprocité avec les comptes de l’État et parvenir à la levée de la réserve 5
relative aux immobilisations financières formulée par la Cour des comptes dans son rapport
sur la certification des comptes de l’État.
La fiabilisation du compte 1022 constitue donc un enjeu pour la certification des comptes de
l’État mais également pour la certification des comptes des établissements publics de santé.
2. Une utilisation du compte 1022 « compléments de dotation – État »
qui n’est pas systématiquement correcte
A fin 2010, le solde créditeur du compte 1022 « compléments de dotation –État » de l’ensemble
des établissements publics de santé s’élevait à près de 4,6 milliards d’euros. Depuis, des opérations
créditrices et débitrices ont été comptabilisées sur ce compte par plusieurs établissements, conduisant le solde créditeur à atteindre 4,8 milliards d’euros fin 2013. Or, dans la comptabilité générale
de l’État qui peut être qualifiée de comptabilité miroir, il n’a pas été enregistré d’augmentation de
la participation de l’État dans les EPS. L’utilisation du compte 1022 par les EPS ne peut donc être
que très exceptionnelle. En effet, en l’absence de disposition en loi de finances (absence de crédits
budgétaires ouverts au budget général de l’État correspondant à des versements État au profit des
EPS), le compte 1022 ne doit plus être mouvementé.
Une enquête menée auprès des agences régionales de santé sur la nature des financements
comptabilisés au compte 1022 pour la période 2011 à 2013 a montré que ce compte a donné lieu
très majoritairement à des erreurs d’imputation liées à la confusion entre les participations de l’État
et celles d’autres financeurs. Ces erreurs peuvent s’expliquer en partie par le plan de comptes M21
qui apparaît insuffisamment détaillé.
1
Cela n’exclut pas les dispositions prévues dans le cadre de la fiabilisation des comptes 102 « Apports » et 13 « Subventions d’investissement » des établissements publics de santé, qui perdurent :
- pour les EPS « certifiables », toutes les opérations de moins de 5 ans au 1er janvier de l’année d’entrée dans la certification des comptes
doivent pouvoir être justifiées ;
- pour les EPS « fiabilisables », les opérations de moins de 5 ans au 1er janvier de l’exercice où commencent les recherches en vue de la
régularisation des comptes 102 et 13 doivent pouvoir être justifiées.
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Il a été relevé que de nombreux crédits versés par l’assurance maladie, comme ceux versés au
titre du fonds de modernisation des établissements de santé publics et privés (FMESPP) pour le
financement d’opérations d’investissement, ont été imputés à tort sur le compte 1022. Il a également été noté que des crédits pour l’investissement versés par des opérateurs de l’État comme la
Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) ou l’agence de l’environnement et de la
maîtrise de l’énergie (ADEME), ou par des collectivités territoriales (régions notamment) ou par
l’Europe au titre du Fonds européen de développement régional (FEDER) ont été imputés à tort sur
ce compte.
3. Précision sur la nature des financements pouvant être assimilés à des dotations État
et donc comptabilisés en compte 1022
Un arrêté a modifié l’instruction budgétaire et comptable M2 2 à la fin de l’exercice 2014, pour
préciser notamment les commentaires des comptes 1022 « Compléments de dotation – État » et
13 « subventions d’investissement » :
–– pour le compte 1022, il est précisé que sont inscrits au crédit de ce compte uniquement les
financements accordés par l’État comme compléments de dotation et que l’utilisation de ce
compte est donc très exceptionnelle ;
–– le commentaire du compte 1028 « Compléments de dotation – Autres » indique que les financements accordés par l’assurance maladie au titre des missions d’intérêt général et aides à
la contractualisation (MIGAC), qui sont destinés à renforcer durablement les fonds propres
de l’établissement, sont imputés au compte 10281 « Missions d’intérêt général et aides à la
contractualisation (MIGAC) » ;
–– enfin, le commentaire du compte 13 précise que les financements accordés au titre du Fonds
européen de développement régional (FEDER) sont imputés aux comptes 13188 “Autres
subventions“et 13988 “Autres subventions“.
Par ailleurs, les financements accordés au titre du Fonds de Modernisation des Etablissements
de Santé Publics et Privés (FMESPP) peuvent être imputés au compte 10282 « FMESPP » ou au
compte 13182 « FMESPP », en fonction des critères définis dans la fiche no 7 « Les comptes 102 et 13
et l’imputation comptable des financements et dotations » en annexe du guide de fiabilisation des
comptes des EPS. Ces critères ont été repris dans le commentaire des comptes 102 et 13 du tome 1,
ainsi que dans le tome 2 de l’instruction M21, et s’appliquent à tous les financements et dotations
reçus par les EPS sauf cas particuliers (FEDER).
4. Modalités de régularisation
Les opérations enregistrées à tort sur le compte 1022 « compléments de dotation – État » des EPS
depuis l’exercice 2011 devront être corrigées avant la fin de l’exercice 2015.
Si l’écriture à régulariser concerne l’exercice en cours, le titre émis au compte 1022 « compléments de dotation – État » est annulé et un nouveau titre de recettes est réémis sur le compte ad
hoc, avec décision de l’ordonnateur valant pièce justificative.
Pour les corrections sur exercices antérieurs, les écritures suivantes sont enregistrées :
1) Imputation à tort d’un complément de dotation – autres comme complément de dotation – État :
Débit du compte 1022 (mandat) par le crédit du compte 1028x (titre) pour le montant du financement reçu.
2) Imputation à tort d’une subvention d’investissement comme complément de dotation :
Débit du compte 1022 (mandat) par le crédit du compte 13188 (titre) pour le montant brut du
financement reçu.
Débit du compte 13988 par le crédit du compte 10682 pour la reconstitution des transferts au
compte de résultat de la subvention (opération non budgétaire - schéma CORR9 dans Hélios).
3) Imputation à tort de crédits d’exploitation (classe 7) comme complément de dotation :
Débit du compte 1022 par le crédit du compte 10682 (opération non budgétaire - schéma CORR9
dans Hélios).
2
Les tomes 1 et 2 de la M21 figurent en annexe de l’arrêté du 16 juin 2014 relatif à l’instruction budgétaire et comptable M 21 des établissements publics de
santé.
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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 :
Pour le directeur général des finances oubliques et par délégation :
Le chef du service des collectivités locales,
	N. Biquard
La ministre de la santé, des affaires sociales
et des droits des femmes,
Pour la ministre et par délégation :
Pour le directeur général de l’offre de soins et par délégation :
Le sous-directeur du pilotage de la performance
des acteurs de l’offre de soins,
	Y. Le Guen
Pour la ministre et par délégation :
Le secrétaire général
des ministères chargés des affaires sociales,
P. Ricordeau
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SANTÉ
Établissements de santé
Personnel
CNG
Centre national de gestion
_

Arrêté du 14 avril 2015portant inscription au titre de l’année 2015
au tableau d’avancement complémentaire à la hors-classe des personnels de direction
NOR : AFSN1530331A

La directrice générale du Centre national de gestion,
Vu l’article L. 6141-1 du code de la santé publique ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière ;
Vu le décret no 2005-921 du 2 août 2005 modifié portant statut particulier des grades et emplois
des personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1o et 7o) de la loi no 86-33
du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 2005-926 du 2 août 2005 modifié relatif au classement indiciaire applicable aux
personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1o et 7o) de la loi no 86-33
du 9 janvier 1986 modifiée ;
Vu l’arrêté du 2 août 2005 modifié relatif à l’échelonnement indiciaire applicable aux personnels
de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1o et 7o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu l’arrêté du 16 décembre 2014 portant inscription au titre de l’année 2015 au tableau d’avancement à la hors-classe des personnels de direction ;
Vu l’avis de la commission administrative paritaire nationale compétente à l’égard des personnels
de direction des établissements énumérés à l’article 2 (1o et 7o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986
modifiée, en séance du 14 avril 2015,
Arrête :
Article 1er
Les directeurs d’hôpital de classe normale ci-après sont inscrits au titre de l’année 2015 au tableau
d’avancement complémentaire à la hors-classe des personnels de direction des établissements
mentionnés à l’article 2 (1o et 7o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée comme suit :
Sont nommés au 1er janvier 2015 :
1 Stéphane LAFFON.
2 Jean TOURET.
3 Fatiha ZIDANE.
Sont nommés à une date ultérieure :
4 Aurélie RAMA, le 10 mars 2015.
5 Didier GUIDONI, le 30 mars 2015.
6 Jean-François SICARD, le 1er avril 2015.
7 Aurore NEMER, le 1er avril 2015.
8 Xavier FAURE, le 1er mai 2015.
9 Marie-France PEYRAT, le 1er septembre 2015.
10 Marie-Rose BONFANTE, le 1er septembre 2015.
11 Fabrice DECOURCELLES, le 1er septembre 2015.
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Article 2
La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, soit d’un recours gracieux auprès de l’administration auteur de la décision, soit d’un recours
contentieux auprès du tribunal administratif territorialement compétent.
Article 3
La directrice générale du Centre national de gestion est chargée de l’exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 14 avril 2015.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice générale adjointe,
M.-C. Châtenay-Rivauday-Marel
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SANTÉ
Santé publique
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES,
DE LA SANTÉ
ET DES DROITS DES FEMMES
_

Décision du 7 mai 2015portant agrément de la société A2COM pour la mise à disposition d’une plateforme technique d’hébergement permettant d’accueillir les applications
des clients contenant des données de santé à caractère personnel et utilisées à des fins
de suivi médical
NOR : AFSZ1530339S

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 7 avril 2015 ;
Vu l’avis du comité d’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel en
date du 15 avril 2015,
Décide :
Article 1er
La société A2COM est agréée en qualité d’hébergeur de données de santé à caractère personnel
pour la mise à disposition d’une plateforme technique d’hébergement permettant d’accueillir les
applications des clients contenant des données de santé à caractère personnel et utilisées à des
fins de suivi médical.
Article 2
La société A2COM 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 mai 2015.
Pour la ministre et par délégation :
Le délégué,
P. Burnel
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SANTÉ
Santé publique
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES,
DE LA SANTÉ
ET DES DROITS DES FEMMES
_

Décision du 7 mai 2015portant agrément de la société Cegedim Activ pour une prestation
d’hébergement de données de santé à caractère personnel collectées au moyen d’applications utilisées par les clients à des fins de suivi médical
NOR : AFSZ1530340S

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 1111-8 et R. 1111-9 à R. 1111-15-1 ;
Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 13 novembre 2014 ;
Vu l’avis du comité d’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel en
date du 15 avril 2015,
Décide :
Article 1er
La société Cegedim Activ est agréée en qualité d’hébergeur de données de santé à caractère
personnel pour une prestation d’hébergement de données de santé à caractère personnel collectées au moyen d’applications utilisées par les clients à des fins de suivi médical.
Article 2
La société Cegedim Activ 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 mai 2015.
Pour la ministre et par délégation :
Le délégué,
P. Burnel

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2015/5 du 15 juin 2015, Page 116

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

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

Décision du 7 mai 2015portant agrément de la société Data Concept Informatique (DCI) pour
une prestation de mise à disposition de baies informatiques pour accueillir les infrastructures techniques, informatiques et réseaux du client gérant des données de santé à caractère
personnel
NOR : AFSZ1530341S

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 7 avril 2015 ;
Vu l’avis du comité d’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel en
date du 15 avril 2015,
Décide :
Article 1er
La société Data Concept Informatique (DCI) est agréée en qualité d’hébergeur de données de
santé à caractère personnel pour une prestation de mise à disposition de baies informatiques pour
accueillir les infrastructures techniques, informatiques et réseaux du client gérant des données de
santé à caractère personnel. Cette prestation est proposée directement aux responsables de traitement de données de santé à caractère personnel collectées à l’occasion de leurs activités de prévention de diagnostic ou de soins et qui administrent par leurs propres moyens leurs équipements.
Article 2
La société Data Concept Informatique (DCI) 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 mai 2015.
Pour la ministre et par délégation :
Le délégué,
P. Burnel
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SANTÉ
Santé publique
Protection sanitaire, maladies, toxicomanie, épidémiologie, vaccination, hygiène
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES,
DE LA SANTÉ
ET DES DROITS DES FEMMES
_

Direction générale de la santé
_

Sous-direction de la prévention
des risques infectieux
_

Bureau des maladies infectieuses,
des risques infectieux émergents
et de la politique vaccinale (RI1)
_

Instruction DGS/RI1 no 2015-125 du 16 avril 2015mettant à jour le guide relatif aux modalités
de mise en œuvre du plan anti-dissémination du chikungunya et de la dengue en métropole
NOR : AFSP1509557J

Date d’application : immédiate.
Validée par le CNP, le 10 avril 2015. – Visa CNP 2015-66.
Examinée par le COMEX le 15 avril 2015.
Résumé : la présente instruction actualise les mesures à mettre en œuvre dans le but de limiter le
risque de circulation des virus du chikungunya et de la dengue en métropole.
Mots clés : chikungunya – dengue – surveillance sanitaire – déclaration obligatoire – surveillance
entomologique – contrôle sanitaire aux frontières – vecteurs – Aedes albopictus – moustique –
produits du corps humain – communication.
Références :
Règlement sanitaire international, OMS, 2005 ;
Code de la santé publique, et notamment les articles L. 3114-5 et suivants et R. 3114-9 (lutte
contre les maladies transmises par les insectes), L. 3113-1, R. 3113-1 et suivants et D. 3113-1 et
suivants (transmission obligatoire des données individuelles à l’autorité sanitaire), R. 3115-1
et suivants (lutte contre la propagation internationale des maladies – mise en œuvre du règlement sanitaire international – décret du 9 janvier 2013) ;
Loi no 64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques ;
Loi no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;
Décret no 65-1046 du 1er décembre 1965 modifié pris pour l’application de la loi no 64-1246 du
16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques (modifié par le décret no 2005-1763
du 30 décembre 2005) ;
Décret no 2014-333 du 13 mars 2014 relatif à la liste des maladies faisant l’objet d’une transmission obligatoire de données individuelles à l’autorité sanitaire ;
Arrêté du 23 avril 1987 concernant la lutte contre les maladies humaines transmises par des
insectes ;
Arrêté du 24 avril 2006 fixant la liste des départements mentionnés à l’article D. 3113-6 du code
de la santé publique, modifié par arrêté du 17 mars 2014 ;
Arrêté du 7 juillet 2006 relatif à la notification obligatoire des cas de chikungunya ;
Arrêté du 7 juillet 2006 relatif à la notification obligatoire des cas de dengue ;
Arrêté du 26 août 2008 modifié fixant la liste des départements où les moustiques constituent
une menace pour la santé de la population ;
Arrêté du 5 mars 2014 portant modification de la liste des actes et prestations mentionnée à
l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale ;
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Circulaire DPPR du 24 juillet 2006 relative à la prévention du développement de larves du
moustique Aedes albopictus dans les stocks de pneumatiques usagés ;
Circulaire DGS/DUS/CORRUSS no 2013-274 du 27 juin 2013 relative à l’organisation territoriale
de la gestion des situations sanitaires exceptionnelles ;
Avis du Haut Conseil de la santé publique relatif aux modalités de la transmission obligatoire
des données du chikungunya dans une situation épidémique du 13 février 2014 ;
Plan antidissémination du chikungunya et de la dengue, ministère de la santé et des solidarités,
17 mars 2006.
Texte abrogé : instruction DGS/RI1 no 2014-136 du 29 avril 2014 mettant à jour le guide relatif aux
modalités de mise en œuvre du plan anti-dissémination du chikungunya et de la dengue en
métropole.
Annexe : guide relatif aux modalités de mise en œuvre du plan antidissémination du chikungunya
et de la dengue en métropole.
La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes à Mesdames et
Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé ; Mesdames et
Messieurs les préfets de département (pour attribution) ; Mesdames et Messieurs les
directeurs généraux des agences régionales de santé de zone ; Mesdames et Messieurs
les préfets de zone (pour information).

I. – PRÉVENTION DU RISQUE DE DISSÉMINATION D’ARBOVIROSES
Le moustique Aedes albopictus est un moustique originaire d’Asie implanté depuis de nombreuses
années dans les départements français de l’océan Indien. En métropole, ce moustique continue à
s’implanter durablement et s’est développé de manière significative dans 20 départements 1 du sud
de la France, depuis 2004. Il a également été détecté en 2014 à Paris et dans 16 autres départements 2.
Ce moustique peut, dans certaines conditions, transmettre des maladies telles que la dengue ou
le chikungunya. Sa période d’activité attendue s’étend en principe de début mai à fin novembre.
Le risque que des voyageurs, provenant de territoires où le virus de la dengue et du chikungunya
est endémique et présentant une de ces pathologies, puissent introduire un cycle de transmission en métropole est particulièrement élevé dans les lieux et durant les périodes de l’année où le
moustique vecteur Aedes albopictus est présent et actif.
Depuis 2010, la survenue régulière de cas autochtones de chikungunya et de dengue, a renforcé
cette menace épidémique en métropole. Dans ce contexte, l’année 2014 s’est révélée particulièrement significative en termes de survenue d’épidémies en outre-mer ainsi que d’importation et de
transmission des virus en métropole. Au cours de l’été 2014, une transmission autochtone des virus
de la dengue et du chikungunya est survenue en France métropolitaine. Au total, 4 cas autochtones
de dengue en région Provence-Alpes-Côte d’Azur et un foyer de 11 cas autochtones de chikungunya
en région Languedoc-Roussillon ont été signalés.
En 2006, le ministère chargé de la santé a élaboré un plan national antidissémination du chikungunya et de la dengue. Ce plan prévoit, pour la métropole, la mise en place d’une surveillance
entomologique et épidémiologique pour prévenir et évaluer les risques de dissémination, renforcer
la lutte contre les moustiques vecteurs, informer et mobiliser la population et les professionnels de
santé et développer la recherche et les connaissances.
La présente instruction vise à préciser les modalités concrètes de mise en œuvre du plan et décrit
les mesures de prévention, de surveillance et de gestion applicables en France métropolitaine en
fonction d’un niveau de risque défini dans le tableau suivant :
Niveau albopictus 0

0a Absence d’Aedes albopictus.
0b Présence contrôlée d’Aedes albopictus.

Niveau albopictus 1

Aedes albopictus implanté et actif.

1
Alpes-Maritimes (2004), Haute-Corse (2006), Corse-du-Sud, Var (2007), Alpes-de-Haute-Provence, Bouches-du-Rhône (2010), Gard,
Hérault, Vaucluse (2011), Lot-et-Garonne, Pyrénées-Orientales, Aude, Haute-Garonne, Drôme, Ardèche, Isère, Rhône (2012), Gironde (2013),
Savoie et Saône-et-Loire en 2014.
2
Paris, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Loir-et-Cher, Vendée, Deux-Sèvres, Charente-Maritime, Landes, PyrénéesAtlantiques, Côte-d’Or, Yonne, Tarn, Haute-Loire, Lozère et Hautes-Alpes.
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Niveau albopictus 2

Aedes albopictus implanté et actif et présence d’un cas humain autochtone confirmé de transmission vectorielle
de chikungunya ou dengue.

Niveau albopictus 3

Aedes albopictus implanté et actif et présence d’un foyer de cas humains autochtones.
(définition de « foyer » : au moins 2 cas groupés dans le temps et l’espace)

Niveau albopictus 4

Aedes albopictus implanté et actif et présence de plusieurs foyers de cas humains autochtones.
(foyers distincts sans lien épidémiologique ni géographique entre eux)

Niveau albopictus 5

Aedes albopictus implanté et actif et épidémie.
5a Répartition diffuse de cas humains autochtones au-delà des foyers déjà individualisés.
5b Épidémie sur une zone élargie avec un taux d’attaque élevé qui dépasse les capacités de surveillance
épidémiologique et entomologique mises en place pour les niveaux antérieurs et nécessite une adaptation
des modalités de surveillance et d’action.

Au niveau national, sur le fondement des éléments cités précédemment, la direction générale de
la santé prend les décisions relatives aux changements de niveaux du plan.
II. – ORGANISATION DE LA RÉPONSE AU RISQUE DE DISSÉMINATION
D’ARBOVIROSES À PARTIR DU NIVEAU ALBOPICTUS 1
Afin de détecter précocement tout cas importé ou autochtone, les agences régionales de santé
(ARS) concernées veillent à renforcer l’information des professionnels de santé, des publics locaux
et des voyageurs en provenance des zones à risque aux points d’entrée de manière pérenne et
régulière pendant toute la période à risque. Les ARS doivent s’assurer d’un parfait échange d’informations entre les cellules de veille et d’alerte, les cellules interrégionales d’épidémiologie et le
circuit de diagnostic biologique. Cette réactivité doit permettre d’engager les mesures de gestion
(dont la lutte antivectorielle) et de communication adéquates.
Par ailleurs, les développements informatiques menés conjointement par l’Institut de veille sanitaire
et la direction générale de la santé permettent, dès cette année, d’effectuer les demandes d’interventions des opérateurs publics de démoustication, autour des cas virémiques, de manière automatisée et sécurisée grâce à une interconnexion entre l’application d’épidémiologie « VOOZARBO » de
l’Institut de veille sanitaire et l’application « SI-LAV » du ministère chargé de la santé.
En cas de survenue de foyer autochtone de chikungunya et/ou de dengue en métropole et afin de
pallier d’éventuelles difficultés de gestion, la présente instruction comporte un volet sur le pilotage
et l’organisation de la réponse au niveau national, en lien avec le ministère de l’intérieur.
a) Évaluation des moyens et organisation des renforts
dans le cadre de la lutte antivectorielle
Une attention particulière doit être portée aux moyens de lutte antivectorielle. Les arrêtés préfectoraux prévus par la loi no 64-1246 du 16 décembre 1964 prescrivent l’intervention des départements ou de leurs opérateurs publics de démoustication autour des cas virémiques importés et des
cas autochtones. Les zones géographiques les plus à risque dans lesquelles le moustique Aedes
albopictus est implanté, concernent les régions suivantes : Provence-Alpes-Côte d’Azur, LanguedocRoussillon, Rhône-Alpes, Aquitaine, Midi-Pyrénées et Corse. À la demande du préfet, les départements de ces régions et leurs opérateurs publics de démoustication réalisent une évaluation de
leurs moyens dédiés à la lutte antivectorielle afin d’identifier et caractériser au mieux leurs capacités
d’intervention face à l’augmentation prévisible des interventions autour des cas. Ce recensement
porte sur leurs disponibilités en personnels, en matériels de lutte antivectorielle périfocale, en
stock de produits adulticide et larvicide utilisables pour la lutte antivectorielle, ainsi que sur leur
capacité maximale d’intervention autour des cas d’arboviroses. Il permettra d’anticiper la gestion
des moyens opérationnels de lutte antivectorielle et leur éventuel renfort dans l’hypothèse de leur
mobilisation intensive. Dans ce cadre, une enquête sera mise à disposition des ARS concernées
dans l’outil informatique SISAC par la direction générale de la santé pour regrouper l’ensemble des
informations relatives aux départements impactés (réponse attendue pour le 1er juin 2015).
b) Pilotage de la réponse à l’échelon local et national
Du point de vue de l’organisation générale de la réponse, il est important de disposer d’une chaîne
de commandement claire et structurée, notamment dans un contexte de maladie émergente et de
difficulté d’anticipation de la durée, de l’intensité ou de la dynamique d’une épidémie. À l’échelon
départemental, le préfet anime et pilote l’action à travers la mise en place d’une cellule départementale de gestion.
Au niveau régional, l’ARS vient en appui du préfet et coordonne les mesures sanitaires. En cas
de situation sanitaire exceptionnelle (à partir du niveau albopictus 3 pour un foyer important), les
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ARS organiseront leur montée en puissance telle que décrite dans la circulaire DGS/DUS/CORRUSS
no 2013-274 du 27 juin 2013 relative à l’organisation territoriale de la gestion des situations sanitaires
exceptionnelles au titre de laquelle figure l’activation de la cellule régionale d’appui et de pilotage
sanitaire (CRAPS). Dans le cadre du plan de continuité des activités, l’ARS identifiera et formera des
équipes de renfort, nécessaire à l’armement de la CRAPS.
À l’échelon national, la direction générale de la santé définit la stratégie de gestion en fonction de
la situation épidémiologique et entomologique à chaque niveau de plan et coordonne l’ensemble
des acteurs, notamment en lien avec la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des
crises, en cas de mise en place d’un dispositif de renforts exceptionnels.
Ainsi, au regard de l’évolution du risque de dissémination constatée, je vous demande de veiller
à la mise en œuvre des dispositions décrites dans le guide annexé à cette instruction et à la bonne
application de la stratégie nationale de communication élaborée par la direction générale de la
santé.
Je vous saurais gré de bien vouloir m’informer des difficultés éventuelles rencontrées dans la
mise en œuvre de cette instruction.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
Pr B. Vallet
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Introduction
Ce guide a pour principal objectif de décrire les actions à mettre en œuvre pour anticiper et
limiter l’importation de maladies vectorielles en France métropolitaine, en particulier les cas de
chikungunya et de dengue. En cas d’apparition d’une épidémie due à un autre arbovirus transmis
par Aedes albopictus, ce guide pourra être utilisé pour la mise en œuvre d’actions de lutte en les
adaptant au contexte particulier.
I. – PRÉSENTATION DES ACTIONS DE SURVEILLANCE ET DE GESTION
I.1. Surveillance entomologique
La surveillance entomologique est pratiquée pendant la période d’activité d’Aedes albopictus,
moustique vecteur potentiel de la dengue et du chikungunya, qui s’étend en principe du 1er mai au
30 novembre. Devant l’adaptation continue de ce moustique au climat de la France métropolitaine,
chaque année, l’Entente interdépartementale pour la démoustication du littoral méditerranéen avec
les autres structures chargées de la surveillance entomologique et de la démoustication, ainsi que
l’ARS de Corse pour la Corse, suivent l’entrée et la sortie de diapause du moustique (mécanisme
permettant au moustique de résister à l’hiver sous forme d’œuf).
a) Objectifs du réseau de surveillance entomologique
La surveillance entomologique relative au risque de transmission de la dengue et du chikungunya
en métropole a pour objectif de :
–– détecter la présence d’Aedes albopictus pour éviter son implantation sur les territoires non
colonisés ;
–– évaluer l’évolution de son aire d’implantation sur les territoires où l’espèce est implantée ;
–– limiter la densification et l’expansion géographique du moustique en vue de protéger la population des risques vectoriels ;
–– réaliser des enquêtes entomologiques autour des cas suspects, probables et confirmés
importés et des cas probables et confirmés autochtones signalés par les ARS, pour faciliter
la mise en place les de mesures de lutte antivectorielle adaptées et proportionnées au niveau
de risque autour de cas suspects importés ou de cas confirmés de dengue ou de chikungunya
signalés par les ARS ;
–– confirmer l’implication d’Aedes albopictus en cas de circulation autochtone, et éventuellement
incriminer d’autres espèces.
b) Cadre d’intervention et coordination technique nationale (niveau 0 à 5)
Dans les départements non colonisés par Aedes albopictus, la surveillance entomologique de ce
vecteur est placée sous la responsabilité de la DGS et mise en œuvre dans le cadre d’une convention.
Cette convention-cadre est signée entre l’État et ses différents organismes partenaires de la
surveillance entomologique (EID Méditerranée, EID Atlantique, EIRAD, syndicat de lutte contre
les moustiques du Bas-Rhin et service de lutte collective contre les moustiques dans le Haut-Rhin
[brigade verte du Haut-Rhin]).
Dans les départements colonisés par Aedes albopictus, la surveillance entomologique de ce
vecteur est placée par arrêté préfectoral sous la responsabilité du conseil départemental ou de
l’opérateur public de démoustication qu’il a désigné. En Corse, le suivi entomologique est de la
compétence de l’ARS.
La coordination technique nationale est assurée par l’EID Méditerranée. Toutes les structures
chargées de la surveillance entomologique et de la démoustication participent à cette coordination
ainsi que l’ARS de Corse 1.
Détermination du niveau de risque en fonction des données entomologiques
Les niveaux albopictus 0 et albopictus 1 sont définis sur les seuls critères entomologiques. La
détection de l’espèce est réalisée par l’observation d’œufs d’Aedes albopictus sur un piège pondoir
du réseau de surveillance, ou lors d’investigations ciblées suite à un signalement par un tiers :
–– niveau albopictus 0a : absence d’Aedes albopictus ;
1
Les départements de la Corse sont les seuls départements de métropole figurant sur la liste des départements où est constatée l’existence de conditions entraînant un risque de développement de maladies humaines transmises par l’intermédiaire d’insectes et constituant
une menace pour la santé de la population (arrêté du 23 avril 1987). Dans ce département, l’ARS effectue la surveillance entomologique,
l’étude de la résistance des moustiques aux insecticides et la communication en application des 1er et 2e alinéas de l’article R. 3114-9 du CSP.
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–– niveau albopictus 0b : détection(s) ponctuelle(s) d’Aedes albopictus au cours de sa période
d’activité pour l’année en cours et/ou pour l’année précédente :
–– observation d’œufs sur un piège pondoir suivie d’une intensification du piégeage les semaines
suivantes permettant de conclure à l’absence d’implantation définitive de l’espèce. La détection ponctuelle d’œufs sur un site d’importation de pneus n’entraîne pas le classement du
département concerné au niveau albopictus 0b si cette détection n’est pas confirmée par un
nouveau relevé positif ;
–– niveau albopictus 1 et plus : Aedes albopictus implantés et actifs :
–– observation d’œufs sur plusieurs pièges pondoirs à plusieurs reprises (pièges relevés au
moins trois fois positifs sur des relevés successifs et observation de larves et/ou d’adultes
aux alentours des pièges).
Les niveaux albopictus 2 à 5 sont définis par des critères de surveillance humaine.
Dans les départements au niveau albopictus 0 (0a et 0b), le réseau de veille entomologique est
mis en place chaque année selon le programme établi dans la convention nationale entre la DGS et
les structures partenaires de la surveillance entomologique et de la démoustication. La surveillance
entomologique est fondée sur le suivi de pièges pondoirs (pièges relevés au minimum une fois par
mois) installés sur des sites à risque élevé d’importation de l’espèce à partir de zones ou de pays
colonisés. Il s’agit essentiellement, mais non limitativement, de :
–– sites en bordure de la zone colonisée (année n – 1) ;
–– principaux axes de transport routier en provenance de la zone colonisée ;
–– communes et agglomérations un peu plus éloignées, mais à proximité de la zone colonisée ;
–– points d’arrêts des axes de communication (tous types confondus) partant de la zone colonisée
(française, italienne ou espagnole), dont les aires d’autoroutes ;
–– grandes agglomérations sensibles (axes routiers, distance de la zone colonisée, fret, platesformes logistiques, plates-formes de ferroutage, marchés d’intérêt national) ;
–– autre : ports, aéroports, ferroutage, etc. ;
–– sites supplémentaires permettant de compléter la surveillance du territoire.
En cas de détection d’Aedes albopictus (œufs, larves ou adultes) dans un piège pondoir, ou en
cas de signalement de présence du moustique vecteur validé par la structure chargée de la surveillance entomologique, la surveillance par pièges pondoirs est renforcée aux alentours des sites
concernés (pose de pièges supplémentaires et augmentation de la fréquence des relevés).
L’opérateur de la surveillance rend compte à la DGS de l’introduction du moustique vecteur dans
un secteur précédemment indemne et des possibilités d’intervention. La mise en œuvre de traitements antilarvaires et/ou anti-adultes décidée en tenant compte de l’évaluation entomologique et
des conditions environnementales est réalisée sur demande de la DGS.
Ces interventions sont effectuées dans le cadre de la convention de la DGS avec les structures
partenaires de la surveillance entomologique et de la démoustication, à la demande du ministre
chargé de la santé (DGS) pour la mise en œuvre du plan antidissémination du chikungunya et de
la dengue en métropole. Elles ne relèvent pas de la loi no 64-1246 du 16 décembre 1964 relative à
la lutte contre les moustiques et ne nécessitent pas la prise d’un arrêté préfectoral de délimitation
de zones de lutte contre les moustiques. De ce fait, ces interventions ponctuelles ne relèvent pas
du régime Natura 2000. Cependant, lorsqu’elles ont lieu sur ou à proximité immédiate d’un site
Natura 2000, l’ARS et l’opérateur de démoustication prennent contact, au sein de la DDT(M) ou de
la DREAL, avec le service chargé de Natura 2000 et/ou de l’animateur Natura 2000 concerné afin de
minimiser les impacts éventuels.
Les zonages de lutte contre les moustiques pris au titre du 3o de l’article 1er de la loi no 64-1246
ainsi que les modalités de traitement définies dans ces zones par arrêté préfectoral ne s’appliquent
pas aux présentes opérations qui sont destinées à éviter l’introduction d’un moustique vecteur dont
la présence représente un risque pour la santé humaine. La structure chargée de la démoustication
informe la DGS et l’ARS de la date d’intervention et des moyens mis en œuvre préalablement.
Après vérification de l’efficacité des traitements, le rapport d’intervention est adressé à l’ARS et à
la DGS.
La description détaillée des opérations de surveillance entomologique pour l’ensemble des départements de métropole non encore colonisés par le moustique vecteur est disponible dans la note
d’information DGS/RI1 relative à la surveillance du moustique Aedes albopictus en France métropolitaine transmise aux ARS par la DGS en début de saison de surveillance. Cette note d’information
est adressée par les ARS à l’ensemble des communes concernées avant la mise en place des pièges
pondoirs.
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Dans les départements classés en niveau albopictus 1, un arrêté préfectoral définit les modalités
de la surveillance entomologique et des traitements mis en œuvre par le conseil départemental,
l’organisme de droit public habilité du département concerné, ou par l’ARS, pour la Corse.
La surveillance entomologique d’un département classé au niveau albopictus 1a pour objectif
de délimiter la zone colonisée connue, d’estimer la densité des vecteurs et de suivre l’efficacité
des actions de contrôle et de prévention. Elle permet également de surveiller l’arrivée d’autres
moustiques invasifs vecteurs de chikungunya, de dengue ou d’autres maladies vectorielles.
En cas de signalement de cas suspects, probables et confirmés importés et des cas probables
et confirmés autochtones de chikungunya ou de dengue, une enquête entomologique autour des
cas (enquête périfocale) est réalisée sans délais à la demande de l’ARS. Cette expertise permet
d’évaluer la présence de moustiques vecteurs et de définir les modalités de lutte antivectorielle
nécessaires pour éviter le développement de foyers de transmission autochtones (information de
la population, protection individuelle des malades virémiques, destruction ou traitement des gîtes
larvaires péridomiciliaires, traitements antilarvaire et/ou anti-adultes périfocaux).
Le bilan des opérations de surveillance et de contrôle est contenu dans le rapport annuel présenté
au CoDERST.
Transmission des données de la surveillance entomologique et de la lutte antivectorielle
Les opérateurs publics de démoustication transmettent mensuellement par voie électronique
les informations concernant la surveillance entomologique et les traitements réalisés à l’ARS et
à la DGS. Ces données d’informations sont intégrées directement dans le système d’information
national développé par la DGS, le SI-LAV. En cas de nécessité, les fréquences de ces transmissions
peuvent être augmentées à la demande de l’ARS ou de la DGS. Le résultat des enquêtes périfocales est saisi sans délai dans le SI-LAV.
Figure 1. Classement des départements en métropole au vu de la situation au 1er décembre 2014.
Figure 1 : Classement des départements en métropole au vu de la situation au 1er décembre 2014
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c) Description indicative des opérations de surveillance d’Aedes albopictus
prévues en 2015 pour les départements aux niveaux albopictus 0a et 0b
Les conseils départementaux et/ou les opérateurs publics de démoustication :
–– réalisent une surveillance entomologique dans les zones à risque élevé d’importation de
l’espèce définies supra, à partir des pièges pondoirs déployés et de l’investigation des signalements transmis aux opérateurs public de démoustication via le site http://www.signalementmoustique.fr/ ou directement par des particuliers via les différents outils qu’ils ont mis en
place ;
–– informent sans délai l’ARS et la direction générale de la santé en cas de détection avérée
d’Aedes albopictus. L’ARS se charge d’informer le maire concerné ;
–– réalisent les opérations de démoustication à la demande de la direction générale de la santé en
cas de présence du moustique en zone non colonisée (cf. niveau albopictus 0a et albopictus 0b
du plan antidissémination). Ces opérations, réalisées sur la voie publique et chez les particuliers l’acceptant, ne nécessitent pas la prise d’un arrêté préfectoral ou municipal. Les zonages
de lutte contre les moustiques pris au titre du 3o de l’article 1er de la loi no 64-1246 et les
modalités de traitement définies dans ces zones par arrêté préfectoral ne s’appliquent pas aux
présentes opérations, qui sont destinées à éviter l’introduction d’un moustique vecteur dont la
présence représente un risque pour la santé humaine. La structure chargée de la démoustication informe la DGS et l’ARS de la date d’intervention et des moyens mis en œuvre préalablement. Après vérification de l’efficacité des traitements, le rapport d’intervention est adressé à
l’ARS et à la DGS ;
–– apportent un appui technique pour la conduite d’actions de communication sur le vecteur et
les moyens de lutte, coordonnées avec les actions de communication de la DGS, des conseils
départementaux, des communes et des ARS.
I.2. Surveillance des cas humains (surveillance épidémiologique)
La surveillance épidémiologique humaine consiste à détecter et caractériser les cas humains de
chikungunya et de dengue. Elle est essentielle dans les zones où des vecteurs sont présents et
durant leur période d’activité afin de mettre en œuvre les mesures qui visent à prévenir la dissémination locale du chikungunya et de la dengue.
Les professionnels impliqués dans la surveillance humaine (médecins, biologistes…) font
l’objet, de la part des ARS, d’actions d’information et de sensibilisation à la surveillance humaine
(cf. fiche 3.8), particulièrement dans les départements classés par arrêté, mais aussi dans les départements en niveau albopictus 0b.
a) L’objectif de la surveillance humaine
La surveillance des cas humains de chikungunya et de dengue en France métropolitaine participe
à l’objectif de prévention ou limitation de l’instauration d’un cycle de transmission autochtone de
ces virus. Elle est adaptée au risque vectoriel.
Par l’identification et la caractérisation des cas, elle permet de décrire le risque de transmission et
de dissémination. Elle est adaptée au niveau de transmission et ses modalités sont précisées pour
chaque niveau de risque dans la fiche correspondante. Au niveau national, elle est fondée sur la
notification obligatoire de la dengue et du chikungunya (transmission obligatoire de données individuelles à l’autorité sanitaire). Dans les départements où le vecteur Aedes albopictus est implanté,
un dispositif de surveillance renforcé est mis en place en complément de la notification obligatoire.
Cela s’effectue à travers la mise en place de mesures de prévention individuelle et collective et,
le cas échéant, le déclenchement d’investigations entomologiques et/ou épidémiologiques par ou
à la demande de l’ARS.
b) Transmission obligatoire de données individuelles à l’autorité sanitaire.
Les médecins et les biologistes responsables des laboratoires de biologie médicale (LBM) transmettent obligatoirement des données individuelles à l’autorité sanitaire (art. L. 3113-1 du code de la
santé publique) pour les maladies :
1. Qui nécessitent une intervention urgente : signalement sans délai par le médecin ou le responsable du laboratoire de biologie médicale au médecin de l’ARS désigné par le directeur général de
l’ARS (art. R. 3113-4 du code de la santé publique), par tout moyen approprié.
2. Dont la surveillance est nécessaire à la conduite et à l’évaluation de la politique de santé publique :
notification des données individuelles par transmission d’une fiche disponible sur le site Internet
de l’InVS à l’adresse http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Maladiesa-declaration-obligatoire/Dengue/Dispositifs-de-surveillance-et-partenaires (Cerfa no 12686*02 pour
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la dengue) et à l’adresse http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/
Maladies-a-declaration-obligatoire/Chikungunya/Dispositifs-de-surveillance-et-partenaires
(Cerfa
no 12685*02 pour le chikungunya).
La dengue et le chikungunya relèvent toutes deux de ces deux catégories (art. D. 3113-6 et D. 3113-7
du code de la santé publique) : maladies relevant de la procédure de signalement et de notification.
À ce titre, elles sont inscrites dans la liste des maladies impliquant la transmission obligatoire de
données individuelles depuis 2006.
Critères de notification
Chikungunya : fièvre > 38,5 oC d’apparition brutale et douleurs articulaires invalidantes et confirmation biologique IgM positive ou PCR positive ou séroconversion.
Dengue : fièvre > 38,5 oC de début brutal et au moins un signe algique (myalgies ± arthralgies ±
céphalées ± lombalgies ± douleur retro-orbitaire).
Et au moins un des critères biologiques suivants : RT-PCR ou test NS 1 ou IgM positifs ou séroconversion ou augmentation × 4 des IgG sur deux prélèvements distants.
L’augmentation importante du nombre de cas (niveau albopictus 5a et 5b du plan) modifie la
stratégie de gestion, ce qui peut conduire à interrompre les interventions de LAV en périfocal. En
phase épidémique (niveau albopictus 5b du plan), un arrêté ministériel peut permettre de suspendre
les signalements et la notification. Dans ces situations, le suivi épidémiologique est assuré par
l’InVS avec d’autres outils que la notification.
c) Définition de cas
La nécessité d’intervention urgente dépend du niveau de risque du département. En conséquence,
les cas justifiant un signalement immédiat diffèrent selon les niveaux du plan. À cette fin, la définition de cas suivante est appliquée :
Les cas suspects sont définis par les critères cliniques suivants :
–– dengue : présence d’une fièvre supérieure à 38,5 oC d’apparition brutale et d’au moins un signe
algique (céphalées, arthralgies, myalgies, lombalgies ou douleur rétro-orbitaire) en l’absence
de tout autre point d’appel infectieux ;
–– chikungunya : présence d’une fièvre supérieure à 38,5 oC d’apparition brutale et de douleurs
articulaires invalidantes en l’absence de tout autre point d’appel infectieux.
Cas probable :
Cas suspect avec une sérologie chikungunya ou dengue positive en IgM uniquement.
Cas confirmé :
–– dengue : cas suspect et confirmation biologique : séroconversion ou multiplication par quatre
des IgG sur deux prélèvements distants de plus de dix jours ou RT-PCR positive ou test NS1
positif ;
–– chikungunya : cas suspect et confirmation biologique : séroconversion ou RT-PCR positive.
DENGUE

CHIKUNGUNYA

Cas suspect

Fièvre > 38,5 °C d’apparition brutale et au moins un signe
algique (céphalées, arthralgies, myalgies, lombalgies ou
douleur rétro-orbitaire) en l’absence de tout autre point
d’appel infectieux.

Fièvre > 38,5 °C d’apparition brutale et douleurs articulaires
invalidantes en l’absence de tout autre point d’appel infectieux.

Cas probable

Cas suspect avec IgM positives isolées.

Cas suspect avec IgM positives isolées.

Cas confirmé

Cas suspect et confirmation biologique : séroconversion
ou multiplication par 4 des IgG sur 2 prélèvements
distants de plus de 10 jours ou RT-PCR positive ou test
NS1 positif.

Cas suspect et confirmation biologique : séroconversion ou RT-PCR
positive ou isolement viral.

Cas importé : cas ayant séjourné en zone de circulation connue du virus dans les quinze jours
précédant le début des symptômes.
Cas autochtone : cas n’ayant pas séjourné en zone de circulation connue du virus dans les
quinze jours précédant le début des symptômes.
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d) Le signalement et les investigations épidémiologiques
Il appartient aux ARS, dans les départements où le moustique vecteur Aedes albopictus est installé
(départements au niveau albopictus 1), de rappeler aux médecins et aux biologistes responsables
de laboratoires de biologie médicale l’obligation de signaler sans délai ces cas et de notifier les cas
confirmés de chikungunya et de dengue.
Le signalement
Le médecin ou le biologiste responsable de laboratoire de biologie médicale signale sans délai
tous les cas suspects ou confirmés à la plateforme régionale de veille et d’urgences sanitaires
de l’ARS en indiquant notamment les identités et coordonnées du patient, la date de début des
signes (DDS), la description sommaire des signes (fièvre, céphalées, arthralgie, myalgie, lombalgie,
douleur rétro-orbitaire), la notion de voyage à l’étranger dans les quinze jours précédant la DDS
et, dans l’affirmative, le(s) pays visité(s). Cette transmission de données se fait dans le cadre des
articles R. 3113-4 et R. 3113-5 du CSP.
Le signalement s’effectue par tout moyen et de préférence au moyen du formulaire de signalement disponible auprès des ARS et des CIRE concernées ainsi que de l’InVS accessibles aux liens
suivants :
–– http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Maladies-a-transmissionvectorielle/Dengue/Dispositifs-de-surveillance-et-partenaires ;
–– http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Maladies-a-transmissionvectorielle/Chikungunya/Dispositifs-de-surveillance-et-partenaires.
Afin d’améliorer l’exhaustivité des signalements, l’InvS et les CIRE sont destinataires quotidiennement des résultats d’un réseau de laboratoires partenaires grâce auxquels ils vérifient l’ensemble
des résultats positifs des diagnostics de chikungunya et de dengue par sérologie ou amplification
génique par RT-PCR. Cela leur permet de rattraper les cas qui n’auraient pas été rapportés par la
surveillance renforcée saisonnière ou par le système de notification.
L’ARS évalue la nécessité de mettre en place d’urgence des mesures de prévention individuelle
et collective et, le cas échéant, de déclencher des investigations pour identifier l’origine de la contamination ou de l’exposition.
En niveau albopictus 0 : aucune action de LAV n’est justifiée. Seuls les cas probables et confirmés
doivent être signalés et notifiés à l’ARS. Les critères de notification sont indiqués sur la fiche de
notification (fiche Cerfa).
En niveau albopictus 1 : des interventions de LAV sont mises en place dès la suspicion clinique de
cas importés et autour des cas autochtones lorsqu’ils sont probables ou confirmés. Doivent donc
être immédiatement signalés à l’ARS :
–– cas suspects, probables et confirmés importés ;
–– cas probables et confirmés autochtones.
En cas de signalement d’un cas probable ou confirmé autochtone : il est impératif que ce(s) cas
soi(en)t confirmé(s) par le CNR des arbovirus (confirmation des examens biologiques réalisés en
dehors du CNR). Dans l’attente de cette confirmation, une interprétation des résultats biologiques
sera réalisée en concertation entre les acteurs locaux de la surveillance, avec l’appui des cliniciens,
le CNR et l’InVS.
Ces éléments seront partagés avec les opérateurs de démoustication pour décision d’investigation entomologique ± démoustication sans attendre la confirmation par le CNR.
En niveau albopictus 2 à 4, des interventions de LAV sont mises en place autour des cas confirmés
et dès la suspicion, qu’ils soient autochtones ou importés. Doivent donc être signalés, dans les zones
de transmission autochtone, tous les cas suspects, probables, confirmés, qu’ils soient importés ou
autochtones.
En niveau albopictus 5b, la stratégie des interventions de LAV n’est plus déterminée par les
cas individuels. Le signalement de tous les cas peut être interrompu au profit d’une surveillance
sentinelle.
Validation et description des cas
Les signalements adressés à l’ARS font l’objet d’une validation et d’une investigation lorsqu’ils
sont validés :
–– vérification qu’ils correspondent à la définition de cas ;
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–– entretien avec le patient, et/ou le laboratoire ou clinicien ayant effectué le signalement pour
recueillir la date de début des signes (DDS), des informations sur séjour à l’étranger (lieux et
dates) et, après le calcul de la période de virémie (de la veille à sept jours après la DDS), recueil
des lieux fréquentés pendant la période de virémie ;
–– éventuellement, des examens complémentaires supplémentaires seront nécessaires à la
confirmation du cas.
Ces éléments sont rentrés dans la base de données épidémiologique VOOZARBO par l’ARS.
Investigations épidémiologiques menées autour des cas autochtones avec recherche active
de cas :
–– enquête en porte-à-porte dans un périmètre de 150 m à 200 m autour du domicile du cas et
éventuellement d’autres lieux fréquentés durant la période de virémie ;
–– sensibilisation au signalement, par l’ARS et la CIRE, des professionnels et établissements de
santé de la zone concernée par les cas autochtones.
e) Mise en place des mesures de LAV
et déclenchement des investigations entomologiques
La mise en place de mesures ou le déclenchement d’investigations à la demande de l’ARS sont
appréciés au regard des critères de risque. La mise en œuvre de ces mesures tient compte de la
période de virémie du cas détecté. La période de virémie commence un jour avant et s’achève
sept jours après le début des signes.
Dans les départements situés au niveau albopictus 1 du plan, les mesures de gestion décrites au
paragraphe suivant sont à mettre en œuvre immédiatement.
Mesures de gestion :
En cas de séjour d’un cas suspect, probable ou confirmé importé ou d’un cas probable ou confirmé
autochtone durant la période de virémie, dans un département où Aedes albopictus est implanté,
conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article R. 3113-4, l’ARS informe immédiatement les opérateurs publics de démoustication pour mettre en place des mesures adaptées de
contrôle vectoriel autour des cas (recherche et élimination ou traitement des gîtes larvaires, traitement adulticide…) et, selon l’appréciation de la situation, entreprendre auparavant ou parallèlement
une prospection (enquête entomologique).
La transmission des informations aux OPD par l’ARS
Les transmissions de données nominatives sont prévues et encadrées par les dispositions de
l’article R. 3113-5 du code de la santé publique.
Un protocole sécurisé d’échanges de données, autorisé par la CNIL (autorisation no 1532156),
entre le logiciel d’épidémiologie de l’InVS « VOOZARBO » et le logiciel de lutte antivectorielle de la
DGS « SI-LAV » est opérationnel à compter du 1er mai 2015.
Les opérateurs publics de démoustication 2 prennent connaissance des demandes d’intervention
dans le SI-LAV et y saisissent directement le résultat de leurs prospections.
Les anciens systèmes de transmissions de données sont abandonnés au profit de cette connexion
sécurisée.
f) La confirmation biologique préalable à la notification
La confirmation biologique doit être particulièrement rapide dans les départements à risque de
transmission vectorielle (niveau albopictus 1 du plan) afin de permettre la réactivité nécessaire en
termes de sécurité sanitaire. Les demandes d’examens de biologie médicale comprennent obligatoirement le recueil des éléments cliniques pertinents lors du prélèvement (art. L. 6211-2) : symptômes,
date de début des signes (DDS), notion de déplacements en France ou à l’étranger.
À partir du mois de mai 2014, et en complément de l’arrêté du 5 mars 2014 portant modification
de la liste des actes et prestations mentionnée à l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale,
les actes de biologie médicale RT-PCR permettant le diagnostic biologique précoce de la dengue et
du chikungunya sont pris en charge par l’assurance maladie, s’ils sont accompagnés des éléments
cliniques requis par la nomenclature des actes de biologie médicale.
Lorsqu’un laboratoire de biologie médicale ne possède pas la technicité lui permettant de réaliser
l’examen, il transmet les prélèvements à un autre laboratoire, accompagnés de la fiche de recueil
des éléments cliniques pertinents évoqués ci-dessus.
2
EID-Méditerranée, EIRAD, EID, EID-Atlantique, BVHR, SLM67, conseil départemental de la Corse-du-Sud, conseil départemental de la
Haute-Corse.
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Les ARS s’assurent avec les laboratoires de la fluidité et du caractère exhaustif des signalements
et notifications prévus aux articles R. 3113-1 et suivants du CSP.
Le Centre national de référence des arboviroses assure sa mission de conseil auprès des laboratoires de biologie médicale et sera destinataire de prélèvements (positifs ou négatifs, lorsque le
résultat négatif est en décalage avec les signes cliniques) afin d’assurer le suivi des arboviroses
dont il est chargé.
Dans la zone de présence du vecteur, il est impératif que les mesures de gestion décrites au
paragraphe d soient rapidement mises en œuvre et adaptées à la situation. Dès la confirmation
des cas, en principe signalés suspects auparavant, le CNR ou le laboratoire avertit sans délai l’ARS,
avant même toute notification.
g) La notification
La confirmation d’un cas conduit à la transmission de la fiche de notification (Cerfa no 12686*02
pour la dengue et Cerfa no 12685*02 pour le chikungunya) par le médecin ou biologiste responsable
du laboratoire de biologie médicale ayant procédé au signalement initial à l’autorité sanitaire (plateforme régionale de veille et d’urgences sanitaires de l’ARS concernée).
Les cas confirmés correspondent à des critères biologiques, associés aux critères cliniques, décrits
ci-dessous :
–– dengue : cas suspect et confirmation biologique : IgM positives ou séroconversion ou augmentation x 4 des IgG sur deux prélèvements distants d’au moins dix jours ou RT-PCR ou test NS1
positif ;
–– chikungunya : cas suspect et confirmation biologique : IgM positives ou séroconversion ou
RT-PCR positive.
Dès lors que le cas est confirmé, l’ARS est chargée, outre l’analyse et la gestion du risque sanitaire
de :
–– valider les notifications ;
–– éliminer les doublons ;
–– anonymiser les fiches ;
–– les transmettre au département des maladies infectieuses (DMI) de l’InVS.
Dans les départements à risque de transmission vectorielle (niveau albopictus 1 du plan), tout cas
autochtone confirmé entraîne l’information sans délai du CORRUSS-DGS (SI-SISAC), du préfet et
des membres de la cellule départementale de gestion.
Si des cas confirmés sont diagnostiqués ou signalés tardivement, l’ARS veille à l’information des
acteurs précités et à la mise en œuvre des mesures de contrôle.
La CIRE de l’ARS concernée effectue une rétro-information hebdomadaire des données issues de
la surveillance, notamment au travers des « points épidémiologiques » destinés à leurs correspondants, à la DGS et aux structures chargées de la surveillance.
En cas d’augmentation importante des cas importés dans cet intervalle, le CORRUSS-DGS
(SI-SISAC) doit en être informé afin que les mesures de gestion adaptées puissent être anticipées.
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Figure 2. Algorithme décisionnel (ARS et CIRE) devant un cas suspect importé
Valider le signalement et recueillir les informations qui vont guider les mesures lutte antivectorielle.

Validation des signalements
Cas suspect chikungunya
Fièvre > 38°5 brutale ET douleurs articulaires invalidantes, en l’absence autre point d’appel
infectieux
Cas suspect dengue
Fièvre > 38.5° brutale, ET au moins un signe algique (céphalées ± arthralgies ± myalgies ±
lombalgies ± douleur rétro orbitaire), en l’absence autre point d’appel infectieux

Le cas est importé
Le cas a séjourné dans une zone connue de transmission de chik/dengue1 dans les 15
jours avant la DDS

Le cas importé est ou a été virémique en zone albopictus
Le cas a séjourné ou fréquenté, 1 jour avant et jusqu'à 7 jours après la
DDS, un département où Ae. albopictus est implanté

Enquêtes entomologique et
épidémiologique:

Tests biologiques à réaliser selon délai par
rapport à la DDS

- lieux fréquentés en période de
virémie

- Jusqu’à J5 après DDS : RT-PCR (et éventuellement Ag
NS1 pour dengue)2

- présence du vecteur dans ces
lieux

- Entre J5 et J7 : RT-PCR et sérologie

Mesures de LAV
appropriées

- Après J7 : sérodiagnostic uniquement (IgG et IgM).

RT-PCR +/- IgM positives
(éventuellement Ag NS1 pour
dengue)2
CAS IMPORTÉ CONFIRMÉ

Poursuite mesures
LAV appropriées

3

IgM positives
CAS

NEGATIF
CAS INFIRME3

PROBABLE

Poursuite mesures
LAV appropriées

arrêt des mesures
LAV

1
Une zone de transmission connue est habituellement une zone endémo-épidémique hors métropole (cf. figures 6 et 7). À noter que
lorsqu’une transmission autochtone est mise en évidence en métropole, la zone géographique affectée par cette transmission devient aussi
une zone de transmission connue (niveau 2 et plus).
2
Test non recommandé en zone non endémique, mais pratiqué par certains laboratoires et qui a son intérêt au retour de zones
endémo-épidémiques.
3
Les résultats des tests biologiques s’interprètent en fonction de la DDS.
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(Pour les 1ers cas ,
décision collégiale
d'intervention sans
attendre
confirmation
(ARS,opérateur
démoustication
CNR, Cire, InVS)

Confirmation des
résultats positifs
par le CNR

Recueillir lieux
fréquentés
pendant période
de virémie et
pendant période
d'incubation

Contrôle CNR et
2ème
prélèvement 10
jours plus tard 5
pour recherche
séroconversion
(apparition IgG)
Pour les 1ers cas ,
décision collégiale
d'intervention sans
attendre confirmation
(ARS,opérateur
démoustication CNR,
Cire, InVS)

Alerter Opérateur de
démoustication.

CAS PROBABLE 3

IgM positives

Recueillir lieux
fréquentés
pendant période
de virémie et
pendant période
d'incubation

Arrêt des
investigations

CAS INFIRME 3, 4

RT-PCR négative et /ou sérologie
négative

1
En niveau 1, les cas autochtones ne sont pas signalés au stade de suspicion. L’ARS et la CIRE ont connaissance de ces cas à l’étape du résultat biologique. À partir du niveau 1, les cas
suspects probables autochtones doivent être signalés à l’ARS.
2
Test non recommandé en zone non endémique, mais pratiqué par certains laboratoires.
3
Les résultats des tests biologiques s’interprètent en fonction de la DDS.
4
Si doute clinique et épidémiologique : contrôle CNR et 2e prélèvement 10 jours plus tard pour recherche séroconversion.
5
10 jours après le 1er prélèvement.

Le 1er cas autochtone
déclenche ALERTE
nationale et
internationale et passage
en niveau 2

Mesures de LAV
appropriées

Pour les premiers
cas autochtones

Alerter Opérateur
de démoustication

CAS CONFIRMÉ 3

RT-PCR Positive +/- IgM positives

- après J7 : sérologie uniquement

- J5 à J7 : RT-PCR et sérologie

- J0 à J5: RT-PCR (et éventuellement Ag NS1 pour dengue)2

Tests biologiques à réaliser selon délai par rapport à la DDS

Le cas suspect n'a pas séjourné dans une zone connue de transmission de chik/dengue dans les 15 jours avant la DDS

LE CAS SUSPECT EST AUTOCHTONE

Figure 3. Algorithme décisionnel (ARS et CIRE) devant un cas suspect1 autochtone (hors niveau 5b)
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I.3. Lutte contre le moustique vecteur Aedes albopictus dans les départements
où l’espèce est installée (niveaux 1 et suivants) dans un contexte sanitaire
Objectifs
Des actions de lutte antivectorielle sont mises en œuvre pour limiter le risque de circulation
autochtone des virus de la dengue et du chikungunya. Ces mesures sont déclenchées à la réception d’une déclaration de suspicion ou de confirmation de cas humain (dengue ou chikungunya)
transmise par l’ARS au conseil départemental et à son opérateur de lutte. Cette transmission est
effectuée de manière sécurisée et automatisée entre le logiciel d’épidémiologie VOOZARBO et
l’application SI-LAV.
Responsabilités
La responsabilité de la mise en œuvre des actions de contrôle des moustiques vecteurs autour
des cas importés suspects, probables ou confirmés ou des cas autochtones probables ou confirmés
incombe au conseil départemental ou à son opérateur public de démoustication.
Modalités de mises en œuvre des actions de LAV autour des cas signalés
Les actions de LAV sont mises en œuvre à la réception d’une déclaration de suspicion ou de
confirmation de cas humain (dengue ou chikungunya) transmise par l’ARS au conseil départemental et à son opérateur de lutte. Elles visent à empêcher ou à freiner la circulation virale autour
des cas et/ou dans les zones de circulation virale potentielle en :
–– caractérisant le risque vectoriel par des investigations entomologiques nécessaires à l’élaboration d’un diagnostic entomologique ;
–– diminuant les densités vectorielles (lutte mécanique, larvicide et adulticide) ;
–– renforçant les messages de prévention :
–– élimination des gîtes larvaires ;
–– protection individuelle contre les piqûres de moustiques.
Un protocole d’intervention de LAV autour d’un cas suspect, probable ou confirmé de dengue ou
de chikungunya est proposé en annexe I. Ce protocole sera intégré aux arrêtés préfectoraux pris au
titre de la loi no 64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques.
L’intervention concerne les différents sites fréquentés par le patient lors de sa virémie ainsi que
sur les principaux lieux possibles de la contamination pour le cas d’une circulation autochtone.
Elle comporte différentes actions qui sont regroupées en trois phases et synthétisées au sein du
tableau 1.
Le tableau 2 définit les modes opératoires associés aux différents niveaux du plan.
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4. Rattrapage de la phase
de prospection

3. Traitement adulticide

2. Prospection et définition de
l’intervention

1. Préparation de l’intervention

PHASE
de l’intervention
ACTIONS MISES EN ŒUVRE

Informer les partenaires (collectivités locales) et la population de
Prise de contact
la zone d’intervention
Message de protection vis-à-vis des produits insecticides
Informer sur le traitement spatial
Transmission de la carte prévisionnelle et des modalités de
Transmettre le message de prévention aux personnes atteintes ou
traitement aux ARS, conseil départemental et DREAL
potentiellement exposées à une arbovirose

Campagne d’information, réalisée
conjointement si possible

Augmenter l’exhaustivité du contrôle de la zone

Planification sur plusieurs jours ciblée sur les personnes absentes
lors des contrôles précédents (cas autochtones)

Pulvérisation spatiale d’adulticide

Recherche des absents

Préparation de l’intervention
Éliminer des moustiques adultes par épandage de produit insecticide Information préalable des personnes présentes et des voisins
Traitement
adulticide à l’échelle de la zone en ultra-bas volume (UBV)
Consignation des données

Traitement péridomiciliaire

Analyse des données connues et remontées du terrain pour le
traitement spatial
Choix selon contraintes, efficacité connue du produit dans le
respect d’une égale efficacité sur les vecteurs cibles

Préparation de l’intervention
Thermonébulisation dans l’espace péridomiciliaire (adresse du cas Information préalable des personnes présentes et des voisins
Traitement
et maisons contiguës), selon la configuration de la zone
Consignation des données

Choix de l’adulticide

Possibilité de choix selon contraintes environnementales
Limiter les impacts non intentionnels en garantissant l’efficacité
des traitements

Recenser les gîtes larvaires productifs en Aedes albopictus en leur
attribuant une typologie

Prospection entomologique et lutte
contre les gîtes

Éliminer les gîtes larvaires
Pulvérisation de larvicide avec un appareil portatif pour les gîtes
ne pouvant être éliminés

Prise de contact et entretien avec la personne
Consignation des données
Recommandations auprès du gestionnaire du site sensible pour la
protection de son activité

Récolter les informations sur le terrain sur rucher, bassin piscicole,
agriculture biologique, captage d’eau etc. (de visu, si accessibles)
non connus initialement et contrôle des données connues
Limiter les impacts non intentionnels de l’intervention

Enquête entomologique

Recherche des contraintes de
traitement adulticide

Dessin de la zone selon le périmètre choisi
Intégration des données environnementales disponibles
Intégration des données de LAV
Préparation des rapports d’action
Collecte préalable des informations nécessaires à la décision
(pièges positifs…)
Échanges avec les partenaires
Consignation des données

Édition de la zone d’intervention
Recherche des données environnementales connues sur la zone
si disponibles
Compilation des données sur les actions déjà menées

Analyse des ressources disponibles
Définition d’une zone d’intervention adaptée au contexte : cas isolé,
Analyse des actions de LAV déjà menées en cas de foyers
en foyer simple ou multiple
Choix du périmètre en concertation avec l’ARS

OBJECTIFS

Évaluer la présence du vecteur pour définir le risque de transmission

Cartographie et suivi des données

Périmètre d’intervention

ÉTAPES

Tableau 1. Synthèse des actions à mener par les opérateurs
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150 m en intégrant les données
historiques et les retours du
terrain

NIVEAU
albopictus 1

NIVEAU
albopictus 3

NIVEAU
albopictus 4

NIVEAU
albopictus 5

2 pulvérisations à 3-4 jours
d’intervalle autours des cas
autochtones
Deltaméthrine

1 pulvérisation

Selon contraintes environnementales
et efficacité de l’alternative (ex :
pyrèthre naturel)

Recherche des absents

Traitement spatial du périmètre

Choix de l’adulticide

Deltaméthrine

2 pulvérisations espacées de
3-4 jours dans chaque foyer poursuite des actions tant qu’il
y a des cas autochtones

Oui, sur 2-3 jours, autour du cas
initial sur un pourcentage de la
Oui, sur 2-3 jours
surface considérée. Un passage
en journée, un le soir.

Oui pour la prévention des gîtes
et des piqûres. Mobilisation
de relais dans les quartiers
touchés

Deltaméthrine

2 pulvérisations espacées de
3-4 jours dans chaque foyer poursuite des actions tant qu’il
y a des cas

Oui, sur 2-3 jours

Oui pour la prévention des gîtes Dans les foyers : non
applicable car arrêt de
et des piqûres. Mobilisation
la gestion individuelle
de relais dans les quartiers
des cas - procédure
touchés
maintenue autour des
Oui selon rythme des signalements Oui selon rythme des signalements
cas isolés
Oui dans périmètre rapproché
Oui dans périmètre rapproché
et taille du foyer - uniquement
et taille des foyers - uniquement
(~ 50 m autour du cas, selon la
(~ 50 m autour du cas)
dans périmètre rapproché
dans périmètre rapproché
configuration du terrain)
(~ 50 m autour du cas)
(~ 50 m autour du cas)

Oui pour la prévention des gîtes et Oui pour la prévention des gîtes et
des piqûres
des piqûres

Oui, à proximité immédiate du cas si
nécessité absolu pour l’efficacité
du traitement

Traitement péridomiciliaire

Campagne d’information

Oui pour informer les propriétaires Oui pour informer les propriétaires
afin d’appliquer des mesures
afin d’appliquer des mesures
de prévention
de prévention

Oui pour informer les propriétaires
afin d’appliquer des mesures de
prévention

Oui pour informer les propriétaires
afin d’appliquer des mesures de
prévention

Recherche des contraintes de
traitement adulticide

Oui, idem

Oui, idem

Oui si absence de connaissances
préalables (piège pondoir positif, Oui, idem
enquête antérieure…)

Rapport systématique et individuel

Selon rythme et nombre de
signalements : rapport
Rapport des actions par foyers
systématique et individuel bilan des actions par foyers

150 m en intégrant les données Fusion des périmètres des cas du
Fusion des périmètres adaptée à
historiques et les retours du
foyer adaptée à la morphologie
la morphologie urbaine
terrain
urbaine

NIVEAU
albopictus 2

Prospection entomologique et
lutte antilarvaire

Cartographie et rétroRapport systématique et individuel
information

Périmètre

MODES OPÉRATOIRES

Tableau 2. Descriptif des modes opératoires associés aux différents niveaux du plan
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II. – MISSIONS DES ACTEURS ET DES MESURES DE GESTION PAR NIVEAU
II.1. Niveaux de risque et instances
a) Définition de niveaux de risque à partir des données
de la surveillance entomologique et humaine
Niveau albopictus 0 0a absence d’Aedes albopictus
0b présence contrôlée d’Aedes albopictus du 1er mai au 30 novembre
Niveau albopictus 1 Aedes albopictus implanté et actif
Niveau albopictus 2	
Aedes albopictus implanté et actif et présence d’un cas humain autochtone
confirmé de transmission vectorielle de chikungunya ou dengue
Niveau albopictus 3	
Aedes albopictus implanté et actif et présence d’un foyer de cas humains
autochtones
(définition de « foyer » : au moins deux cas groupés dans le temps et l’espace)
Niveau albopictus 4	
Aedes albopictus implanté et actif et présence de plusieurs foyers de cas
humains autochtones
(foyers distincts sans lien épidémiologique ni géographique entre eux)
Niveau albopictus 5 Aedes albopictus implanté et actif et épidémie
	5a répartition diffuse de cas humains autochtones au-delà des foyers déjà
individualisés
	5b épidémie sur une zone élargie avec un taux d’attaque élevé qui dépasse
les capacités de surveillance épidémiologique et entomologique mises en
place pour les niveaux antérieurs et nécessite une adaptation des modalités
de surveillance et d’action.
a.1. Sous-niveau albopictus 0b et retour au 0a
Le sous-niveau albopictus 0b (présence contrôlée) correspond à une observation d’un ou
plusieurs œufs sur un piège pondoir ne permettant pas de conclure quant à l’implantation définitive de l’espèce ce qui entraîne le classement à ce sous-niveau. La détection ponctuelle d’œufs sur
un site d’importation de pneus n’entraîne pas le classement du département concerné au niveau
albopictus 0b si cette détection n’est pas confirmée par un nouveau relevé positif.
Si aucune détection correspondant au classement au sous-niveau albopictus 0b n’a lieu au cours
de la saison, le département concerné est en niveau albopictus 0a pour la saison suivante.
a.2. Activation d’un niveau supérieur du plan
Lors du passage en niveau albopictus 1, un département est préalablement classé sur la liste
des départements où les moustiques constituent une menace pour la santé de la population. Cette
liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l’environnement (arrêté
du 26 août 2008 modifié, cf. III.6) ou arrêté du ministre chargé de la santé (arrêté du 23 avril 1987).
Le DGS informe par courrier le préfet de département et l’ARS correspondante, de chaque changement de niveau (niveau albopictus 1 ou niveaux supérieurs). Le DGS envoie ce courrier aux destinataires précités dans un premier temps par courrier électronique, puis dans un deuxième temps
par voie postale. Le DGS en informe également la direction générale de la prévention des risques
(DGPR).
À noter qu’à partir du niveau albopictus 1, l’analyse de risque intègre la surveillance humaine.
Le niveau de risque s’applique à l’ensemble du département en se fondant sur le risque le plus
élevé même si certaines communes du département font face à des situations différentes.
a.3. Retour au niveau albopictus inférieur du plan
Le retour au niveau albopictus 1 (ou à tout niveau inférieur) dans un département intervient
45 jours après la date de début des signes du dernier cas humain déclaré, mais peut intervenir
au-delà de ce délai en fonction de la situation entomologique et/ou épidémiologique. Cette durée
correspond à deux fois le cycle moyen de transmission du virus depuis le repas infectant du
moustique jusqu’à la fin de la virémie chez l’homme.
Ce changement de niveau est effectué par le DGS dans les mêmes conditions et par selon les
mêmes modalités que celles de la mise en place du niveau supérieur.
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b) Une coordination locale par le préfet
Dans chaque département, le préfet de département et le directeur général de l’agence régionale de santé établissent un protocole relatif aux actions mises en œuvre par l’agence pour le
préfet (art. R. 1435-2 du CSP). Ce protocole départemental précise les modalités suivant lesquelles
l’agence régionale de santé intervient pour préparer et, le cas échéant, mettre en œuvre les décisions
relevant de la compétence du préfet au titre de la veille, de la sécurité et de la police sanitaires, ainsi
que de la salubrité et de l’hygiène publiques (art. R. 1435-3 du CSP), en particulier, les modalités de
communication locale entre l’ARS et le préfet.
Le préfet met en place, dès le niveau albopictus 1, une cellule départementale de gestion placée
sous son autorité. Cette cellule réunit les différents acteurs concernés par la gestion de la situation
et en particulier : ARS, structure chargée de la surveillance entomologique et de la démoustication,
DREAL, établissements de santé, collectivités territoriales et autres professionnels concernés, afin
de définir des actions à mettre en œuvre en termes de surveillance épidémiologique, de lutte antivectorielle et de communication.
Suivant la situation locale, cette cellule de gestion peut être installée dès le niveau albopictus 0b.
Le préfet prend un arrêté au titre, selon les cas, des 1o et 2o de l’article 1er de la loi no 64-1246 du
16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques. Pour les zones identifiées dans l’arrêté
préfectoral, tels les points d’entrée du territoire 3 et les établissements de santé, dans lesquelles des
opérations de lutte sont demandées de façon récurrente, le dossier d’évaluation des incidences
Natura 2000 est joint à l’arrêté préfectoral. L’évaluation des incidences est réalisée par l’ARS et est
soumise pour analyse, aux services de l’État en charge de Natura 2000 (DREAL ou DDT[M]). Son
envergure est proportionnelle à l’importance des traitements prévisibles et de leurs conséquences
(art. R. 414-23 du code de l’environnement).
En pratique, il est recommandé que l’ARS identifie, dans un premier temps, les sites Natura 2000
qui pourraient être concernés par la zone d’action de la lutte antivectorielle, avant de prendre
l’attache, dans un second temps, du service en charge de Natura 2000 de la DDTM ou de la DREAL
afin de déterminer et envisager les études nécessaires (ou de les fournir, si elles sont existantes).
En accord avec la DREAL ou la DDTM l’étude pourra se restreindre au formulaire d’évaluation
d’incidences Natura 2000 simplifiée spécifique aux zones de lutte contre les moustiques vecteurs,
téléchargeable sur les sites des ministères chargés de la santé et de l’environnement. Elle pourra
utilement comprendre un bilan de l’exercice passé, qui permettra d’alimenter et d’améliorer les
bonnes pratiques pour réduire les effets négatifs des traitements.
Cette évaluation d’incidences Natura 2000 ne porte pas sur les traitements ponctuels effectués
autour des cas de dengue et de chikungunya. Si des traitements autour des cas ont lieu sur ou
à proximité d’un site Natura 2000, l’opérateur public de démoustication prend contact, au sein
de la DDT(M) ou de la DREAL, avec le service chargé de Natura 2000 et/ou de l’animateur du site
Natura 2000 concerné par l’opération afin de minimiser les impacts sur le site Natura 2000. En cas de
constat d’incidence du traitement, effectué a posteriori par l’animateur du site Natura 2000, la réparation des dommages relève des dispositions de l’article 12 de la loi no 64-1246 du 16 décembre 1964
relative à la lutte contre les moustiques.
Dans les régions concernées par la présence d’Aedes albopictus (contrôlée ou pérenne), le préfet
de région pourra réunir le comité régional de sécurité sanitaire (art. R. 1435-6 du CSP) à la demande
du directeur général de l’ARS, avant le début de la saison d’activité des moustiques, afin de
coordonner les interventions de LAV et d’apporter un appui et une expertise technique auprès de
la ou des cellules départementales de gestion, en réunissant les principaux acteurs concernés par
l’organisation de la lutte antivectorielle (représentants des collectivités territoriales, des administrations déconcentrées de l’État , DREAL, rectorat, établissements de santé, URPS, structures chargées
de la surveillance entomologique et de la démoustication).
Le risque d’épidémie d’arbovirose sur le territoire métropolitain apparaît lié à l’importance des
densités vectorielles dans les départements colonisés et de l’importante pression de piqûre imposée
par l’espèce. Aussi, il convient d’anticiper la gestion des moyens opérationnels de lutte antivectorielle et leur éventuel renfort dans l’hypothèse de leur mobilisation intensive.
Pour les départements situés au moins au niveau albopictus 1, le préfet, dans le cadre de la
cellule départementale de gestion du plan antidissémination du chikungunya et de la dengue, sollicite les conseils départementaux et leurs opérateurs publics de démoustication en vue de connaître
les disponibilités en personnel, en matériel de lutte anti-vectorielle (LAV) périfocale, en stock de
produits adulticide et larvicide utilisables pour la LAV ainsi que la capacité maximale d’intervention
3

Arrêté spécifique pour les points d’entrée du territoire sur le fondement de l’article R. 3115-11 du code de la santé publique.
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autour des cas des services départementaux affectés à la LAV. Il prépare également, en concertation avec le niveau régional, la liste des acteurs mobilisables en cas d’épidémie et de dépassement
des capacités d’intervention des OPD (voir tableau 5). Ces informations sont communiquées aux
préfets de région et aux ARS de zone ainsi qu’à la DGS (CORRUS/RI1) via l’outil SISAC au plus tard
le 1er juin de chaque année.
c) Une coordination nationale par la DGS
La DGS prend notamment les décisions relatives aux changements de niveaux du plan à partir du
niveau albopictus 1, aux mesures de gestion appropriées à chaque niveau de risque en fonction de
la situation entomologique et épidémiologique, et à partir du niveau albopictus 5, à la délimitation
des foyers actifs de transmission.
Pour ce faire, elle peut consulter les agences de sécurité sanitaires concernées, (notamment
l’InVS, l’ANSM et l’ANSES), des instances spécialisées (CNR, structures chargées de la surveillance
entomologique et de la démoustication, CNEV…), en associant les ARS et ARS de zone concernées,
la DGPR ainsi que, le cas échéant, des représentants des collectivités territoriales (cf. tableau 3).
Cette consultation peut être obtenue au cours d’une réunion téléphonique organisée par la
DGS à tout moment de la saison d’activité du vecteur (ou hors période d’activité pour le passage
en niveau albopictus 1) en fonction de l’évolution des données épidémiologiques et entomologiques (critères de sollicitation : tout événement entomologique ou épidémiologique inhabituel, par
exemple, signalement par une structure chargée de la surveillance entomologique et de la démoustication de l’implantation d’Aedes albopictus dans un nouveau département, signalement du
premier cas autochtone confirmé, d’un foyer de cas autochtones, etc.). L’activation de cette réunion
est effectuée par la DGS au moyen d’un courrier électronique aux participants valant convocation.
Un compte rendu écrit validé par les participants est diffusé après chaque conférence téléphonique.
Pour le classement en niveau albopictus 1 d’un département, la réunion de l’ensemble des
organismes du tableau 3 permet de statuer sur la réalité de l’implantation du moustique Aedes
albopictus et de recommander son passage au niveau albopictus 1. Sur la base des conclusions de
cette réunion, la DGS propose un arrêté inscrivant ce département sur la liste des départements où
les moustiques constituent une menace pour la santé de la population.
Tableau 3. Organismes mobilisables par la DGS
Direction générale de la prévention des risques (ministère chargé de l’environnement)
Direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature (ministère chargé de l’environnement)
Institut de veille sanitaire
– département des maladies infectieuses : unités des maladies entériques, alimentaires et des zoonoses
– département de la coordination des alertes et des régions
Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM)
– département de l’évaluation des produits biologiques
– service de coordination de l’information des vigilances, des risques et des actions de santé publique
CNR des arbovirus (IRBA, Marseille)
Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES)
Centre national d’expertise sur les vecteurs (CNEV)
Agence régionale de santé concernée (CVAGS, service santé-environnement, CIRE)
Structures chargées de la surveillance entomologique et de démoustication concernées : EID Méditerranée, EID Atlantique, EIRAD (Rhône-Alpes), SLM
Bas-Rhin, brigade verte du Haut-Rhin, conseil départemental de la Corse-du-Sud, conseil départemental de la Haute-Corse, office de l’environnement
de Corse.
En tant que de besoin, tout autre acteur (notamment local), dont la contribution est nécessaire à la bonne appréciation de la situation.

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2015/5 du 15 juin 2015, Page 139

Non

Non

Toxicovigilance (cas
groupés d’intoxication
par les produits de la
LAV)
Non

Non

Non

Non

Non

Oui

Non

Non

Oui

Non

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Surveillance des décès
à partir des certificats
de décès et données
Insee

Non

Oui
À moduler selon la taille
du foyer

Oui

Non

Non

Oui

Surveillance active des
cas hospitalisés ou
sévères (2)

Non

Non

Oui
Pour le cas autochtone

Non

Oui

Non
(relai par surveillance
sentinelle dans la
zone d’épidémie)

Non
si prise d’un arrêté
ministériel

NIVEAU al. 5b

Surveillance des
passages
aux
urgences (RPU) (3)

Oui

Oui

NIVEAU al. 5a

Non

Oui

Oui

NIVEAU al. 4

Oui
Passage en surveillance
Activation progressive
sentinelle
d e s d i s p o s i t i f s (Oui pour les communes
de surveillance
hors
secteur
sentinelle
épidémique)

Oui

Oui

NIVEAU al. 3

Recherche active de cas
auprès des médecins
généralistes et des
LBM de la zone
concernée

Oui

Oui

NIVEAU al. 2

Oui
Non
Pour tous les cas
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
(Oui si le département
importés (suspects Avec recherche active Avec recherche active Avec recherche active Pour les nouveaux cas (Oui pour les communes
est en instance de
probables confirmés)
des cas en péri
des cas en péri
des cas en péri
survenant en dehors
hors
secteur
classement)
et les probables
domiciliaire
domiciliaire
domiciliaire
des foyers existants
épidémique)
autochtones

Non

Signalement sans délai
des cas suspects et
probables importés
et des cas probables
autochtones à l’autorité
sanitaire

Oui

NIVEAU al. 1

Enquête épidémiologique
sur les cas importés et
autochtones

Oui

Signalement
et
notification obligatoire
de données individuelle
après validation des
cas confirmés

NIVEAU al. 0b

NIVEAU al. 0a

Tableau 4. Récapitulatif des actions à mener en fonction du niveau de risque

d) Récapitulatif des actions à mener en fonction du niveau de risque
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Oui

Non

Non

Oui

Formation des renforts
mobilisables

Désinsectisation des
moyens de transport
en provenance des
zones à risque (RSI)

0b : Oui

0a : Non

Identification
des capacités
d’intervention
mobilisables en
renfort (7)

Communication
au x c o l l e c ti v i t é s
territoriales

Oui

Conseillé

Oui

Oui

Oui

Non

Communication au public
et aux voyageurs

Oui

Oui

0b : Installation possible
suivant la situation
locale

0a : Non

0a : Non
Communication aux
0b : Oui
professionnels de
Sensibilisation des
santé
déclarants

Cellule départementale
de gestion (6)

Contrôle des vecteurs par
les opérateurs publics
de démoustication (4)

Non

Protection individuelle
et réduction des gîtes
péridomestiques

NIVEAU al. 2

NIVEAU al. 3

NIVEAU al. 4

NIVEAU al. 5a

NIVEAU al. 5b

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui (4)
Oui
Oui
Oui
Pour tous les cas
Pour tous les cas Pour tous les cas Pour tous les cas
Non
importés (suspects
(suspects probables
(suspects probables
(suspects probables Sauf nouveaux cas survenant en dehors des foyers
probables confirmés)
confirmés) importés
confirmés) importés
confirmés) importés
existants
et les probables
et autochtones
et autochtones
et autochtones
autochtones

NIVEAU al. 1

Oui

Conseillé

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

LAV périfocale autour
des cas si possible/
Définir les opérations Définir les opérations Définir les opérations
Surveillance renforcée
nécessaire
préventives et
préventives et
p r é v e n t i v e s e t Définir les opérations préventives et curatives
e t t r a i t e m e n t Définir les opérations
curatives adéquates
curatives adéquates
curatives adéquates
adéquates et les périmètres d’intervention (5)
immédiat de tous les
préventives et
et le périmètre
et le périmètre
et les périmètres À considérer autour des nouveaux cas survenant
sites d’introduction
curatives adéquates
d’intervention
d’intervention
d’intervention
en dehors des foyers existants.
avérée
et le périmètre
(périfocal) (5).
(périfocal) (5).
(périfocal) (5).
d’intervention
(périfocal) (5).

NA

Enquête entomologique
autour des à la
demande de l’ARS (3)
Recherche et élimination
des gîtes
Capture d’adultes pour
détection de virus (4)

NIVEAU al. 0b

NIVEAU al. 0a
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Non

NA

Alerte de la CAD
« éléments et produits
du corps humain » (8)

Information des
autorités sanitaires
européennes et OMS
NA

Non

Oui

NIVEAU al. 1

Oui

Oui

Oui

NIVEAU al. 2

Oui

Oui

Oui

NIVEAU al. 3

Oui

Oui

Oui

NIVEAU al. 4

NIVEAU al. 5a

Oui

Oui

Oui

NIVEAU al. 5b

NA : non applicable
(1) Pour suspicion de Chikungunya ou de dengue (dans les établissements de santé participant au réseau OSCOUR) + des données agrégées pour l’ensemble des établissements de santé de la zone
concernée (lorsque les RPU seront fournies).
(2) Les niveaux 2, 3 et 4 prévoient une investigation de chaque cas. Ces investigations fourniront les données concernant l’hospitalisation, les éventuelles formes graves et les décès.
(3) Présence sur le territoire en période virémique (1 jour avant et jusqu’à 7 jours après la date de début des signes).
(4) Par les collectivités territoriales compétentes.
(5) Notamment à partir des éléments communiqués par l’InVS.
(6) Cette cellule présidée par le préfet de département réunit les différents acteurs concernés par la gestion de la situation et en particulier : ARS, structure chargée de la surveillance entomologique et de
la démoustication, collectivités territoriales concernées, afin de définir des actions à mettre en œuvre en termes de lutte antivectorielle et de communication.
(7) En cas de sollicitation importante des opérateurs publics de démoustication (circulation autochtone importante, en particulier), la mobilisation de renforts sera nécessaire. Le tableau 5 propose une
liste d’acteurs pouvant être mobilisés ainsi que les différentes missions qui pourraient leur être confiées.
(8) Pour estimation du risque lié à la transfusion sanguine et à la greffe (voir III.2).

Non

Programme
de
surveillance et de lutte
contre les vecteurs
dans et autour des
ports et aéroports (au
moins 400 m)

NIVEAU al. 0b

NIVEAU al. 0a
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+++

Autres opérateurs de lutte
contre les moustiques

++

++

++

++

EPST (IRSTEA, INRA…)

Emplois aidés

Service civique

Sécurité civile

++

Associations

Secteur privé (3D)

+++

Communes, intercommunalités,
SCHS

MOYENS HUMAINS
pour les enquêtes
entomologiques/lutte
mécanique

++

+++

+ + (+ + + pour le
domaine public)

larvicides

+ (si expérience)

+++

+ + (si expérience)

adulticides

MOYENS HUMAINS
pour les traitements

+++

+++

+++

+++

+

+++

MOYENS HUMAINS
pour la mobilisation
communautaire

+

+++

+

MATÉRIEL
de traitement

Tableau 5. Acteurs qui pourraient être sollicités ou mobilisés
et missions qui pourraient leur être attribués

+

+++

+

ÉQUIPEMENTS
de protection
individuelle

+

+

MAINTENANCE
des appareils
de traitement
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II.2. Présentation par niveau
Info : Pour faciliter la lecture du document, les mesures de gestion existantes au niveau précédent
sont mises en italique.
a) Mesures de gestion du plan pour le niveau albopictus 0a
Critères :
–– absence de détection d’Aedes albopictus.
a.1. Organisation, coordination
La DGS pilote la surveillance nationale des moustiques potentiellement vecteurs de maladies
humaines dont les moustiques exotiques importés (Aedes albopictus notamment). Elle actualise
chaque année le programme de surveillance des moustiques potentiellement vecteurs de maladies
humaines à travers la convention nationale avec les structures de démoustication qui participent à
cette surveillance. Elle interroge le CNEV sur le programme annuel de surveillance des moustiques.
Dans chaque département, le préfet de département et le directeur général de l’agence régionale de santé établissent un protocole relatif aux actions mises en œuvre par l’agence pour le
préfet (art. R. 1435-2 du CSP). Ce protocole départemental précise les modalités suivant lesquelles
l’agence régionale de santé intervient pour préparer et, le cas échéant, mettre en œuvre les décisions
relevant de la compétence du préfet au titre de la veille, de la sécurité et de la police sanitaires, ainsi
que de la salubrité et de l’hygiène publiques (art. R. 1435-3 du CSP), en particulier, les modalités de
communication locale entre l’ARS et le préfet.
a.2. Surveillance entomologique
Responsabilité : DGS.
Mise en œuvre : structures chargées de la surveillance entomologique et de la démoustication :
l’entente interdépartementale pour la démoustication sur le littoral méditerranéen (EID Méditerranée),
l’entente interdépartementale Rhône-Alpes pour la démoustication (EIRAD), l’établissement interdépartemental pour la démoustication du littoral Atlantique (EID Atlantique), le syndicat mixte de lutte
contre les moustiques du Bas-Rhin (SLM67), la brigade verte du Haut-Rhin.
La coordination technique des différentes structures chargées de la surveillance entomologique
et de la démoustication est assurée par l’EID Méditerranée et prévue dans la convention nationale
(DGS – structures chargées de la surveillance entomologique) citée au I.1, relative au programme
de surveillance des moustiques exotiques importés potentiellement vecteurs de maladies humaines
(dont Aedes albopictus).
Modalités :
–– déploiement d’un réseau de pièges pondoirs pendant la saison d’activité des moustiques,
relevés à une fréquence mensuelle à bimensuelle dans différents sites à risque d’introduction :
aires de stockages des pneus usagés importés, aires de service d’autoroutes/ferroutage sur les
grands axes routiers provenant des départements colonisés, d’Italie, d’Espagne, d’Allemagne
et de Suisse, autres sites à risque identifiés par les structures chargées de la surveillance
entomologique. La surveillance est actualisée chaque année en fonction de l’expansion de
l’aire d’implantation d’Aedes albopictus. Le représentant de l’État dans le département et l’ARS
facilitent l’accès des structures chargées de la surveillance entomologique pour l’installation
et le contrôle des pièges et participe à ces opérations sur les sites à accès protégés (ports,
aéroports) ;
–– information des partenaires sur l’existence d’un portail grand public pour le signalement
d’Aedes albopictus, www.signalement-moustique.fr, et sur les autre moyens de recueil mis en
place localement par les OPD, les ARS et les conseils départementaux ;
–– envoi aux ARS d’une note d’information annuelle de la DGS relative à la surveillance du
moustique Aedes albopictus en France métropolitaine comprenant la liste des communes où
un ou plusieurs pièges pondoirs sont installés, en début de saison d’activité des moustiques.
–– les ARS informent de la présence de pièges pondoirs les conseils départementaux et les maires
des communes concernées en début de saison d’activité des moustiques ;
–– la structure chargée de la surveillance entomologique de chaque région concernée informe
systématiquement et immédiatement l’ARS et la DGS en cas de détection d’Aedes albopictus
(œufs, larves, nymphes, adultes) et interviennent selon les modalités fixées dans la convention
nationale précitée ;
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–– l’ARS et l’opérateur public de démoustication informent avant traitement les partenaires locaux
(communes, syndicats d’apiculteurs, chargé de Natura 2000 4, etc.) en cas de détection d’Aedes
albopictus (œufs, larves, nymphes, adultes) ;
–– la structure chargée de la surveillance entomologique de chaque région concernée rend
compte mensuellement à l’ARS et la DGS des résultats de cette surveillance par importation
des données de surveillance dans l’application informatique SI-LAV de la DGS, dans un format
informatique défini par la DGS dans le cadre de la convention nationale précitée.
a.3. Surveillance épidémiologique : transmission obligatoire des données individuelles
à l’autorité sanitaire des cas de dengue et de chikungunya
Responsabilité : DGS, InVS, ARS (cellule de veille d’alerte et de gestion sanitaire (CVAGS) et CIRE).
Mise en œuvre : ARS (CVAGS et CIRE), InVS, CNR, LBM, et déclarants (médecins et biologistes).
Modalités :
–– transmission obligatoire des données individuelles à l’autorité sanitaire par les médecins ou les
biologistes, des cas de chikungunya et de dengue (procédure de signalement et de notification
cf. I.2). L’ARS reçoit les fiches de transmission obligatoire (Cerfa no 12686*02 et no 12685*02) et
les transmet à l’InVS après validation, recherche de doublons et anonymisation ;
–– l’InVS coordonne le dispositif de surveillance et d’investigation des cas humains et assure
l’analyse de risque de dissémination du virus et l’appui aux ARS pour la surveillance et
l’investigation ;
–– le CNR assure le conseil aux LBM et la confirmation de cas, si nécessaire.
a.4. Toxicovigilance (néant)
Sans objet à ce niveau du plan.
a.5. Mesures de lutte contre le moustique vecteur Aedes albopictus
Responsabilité : DGS.
Mise en œuvre : Les structures chargées de la surveillance entomologique et de la démoustication : EID Méditerranée, EIRAD de Rhône-Alpes, EID Atlantique, SLM du Bas-Rhin, brigade verte du
Haut-Rhin.
Modalités :
En cas de détection (pièges pondoirs positifs ou signalement confirmés), la structure chargée de
la surveillance entomologique le signale à la DGS et à l’ARS. La DGS envoie une demande d’intervention à cette structure avec copie à l’ARS et au préfet du département concerné.
La structure chargée de la surveillance entomologique informe la DGS et l’ARS des dates et
modalités des traitements qui seront mis en œuvre.
L’ARS informe la ou les communes concernées (cf. recommandations si traitement biocide
adulticide).
La structure chargée de la surveillance entomologique réalise le traitement du site d’introduction
avérée et contrôle l’efficacité du traitement (larvicide et/ou adulticide). Elle transmet systématiquement et dans les plus brefs délais un rapport d’intervention à la DGS, à l’ARS et au préfet concerné.
Le ou les moyens de traitement choisis et leur mise en place dépendent de l’expertise entomologique (éradication possible ou seulement réduction de l’infestation), des conditions environnementales ainsi que de la faisabilité (espace public ou espace privés avec l’accord des propriétaires), et
de l’environnement (Natura 2000).
a.6. Mise en place des mesures spécifiques de prévention relatives
aux éléments et produits du corps humain (néant).
Aucune mesure spécifique n’est prévue à ce niveau du plan.
a.7. Organisation de la prise en charge des patients (néant).
Aucune mesure spécifique n’est prévue à ce niveau du plan.
a.8. Mesures de contrôle sanitaire aux frontières
Voir paragraphe III.7 « Lutte contre l’importation et l’implantation des vecteurs ».
4
Suivant la région, il peut s’agir de la DDT(M) du département concerné ou de la DREAL, et éventuellement de l’animateur du site
Natura 2000 concerné.
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a.9. Information et communication (néant)
Il n’y a pas de communication particulière à ce niveau du plan.
b) Mesures de gestion du plan pour le niveau albopictus 0b
Critères :
–– présence contrôlée d’Aedes albopictus.
Présence contrôlée = observation d’un ou plusieurs œufs sur un piège pondoir ne permettant pas
de conclure quant à l’implantation définitive de l’espèce mais entraînant le classement à ce sousniveau pour l’ensemble de la saison en cours.
La détection ponctuelle d’œufs sur un site d’importation de pneus n’entraîne pas le classement
du département concerné au niveau albopictus 0b si cette détection n’est pas confirmée par un
niveau relevé positif.
Si aucune détection correspondant au classement au sous niveau albopictus 0b n’a lieu au cours
de la saison, le département concerné repassera en niveau albopictus 0a pour la saison suivante.
b.1. Organisation, coordination
La DGS pilote la surveillance nationale des moustiques potentiellement vecteurs de maladies
humaines dont les moustiques exotiques importés (Aedes albopictus notamment). Elle actualise
chaque année le programme de surveillance des moustiques potentiellement vecteurs de maladies
humaines à travers la convention nationale entre la DGS et les structures chargées de la démoustication qui participent à cette surveillance. Elle interroge le CNEV sur le programme annuel de
surveillance des moustiques.
Dans chaque département, le préfet de département et le directeur général de l’agence régionale
de santé établissent un protocole relatif aux actions et prestations mises en œuvre par l’agence
pour le préfet (art. R. 1435-2 du CSP). Ce protocole départemental précise les modalités suivant
lesquelles l’agence régionale de santé intervient pour préparer et, le cas échéant, mettre en œuvre
les décisions relevant de la compétence du préfet au titre de la veille, de la sécurité et de la police
sanitaires ainsi que de la salubrité et de l’hygiène publiques (art. R. 1435-3 du CSP), en particulier,
les modalités de communication locale entre l’ARS et le préfet.
Suivant la situation locale, une cellule de gestion (cf. II.1) peut être installée sous l’autorité du
préfet pour aider les acteurs à se coordonner et à partager une culture de prévention des risques.
Le préfet prévoit également la coordination des actions de communication.
L’ARS organise des formations à l’attention des professionnels de santé en collaboration avec les
acteurs concernés.
L’ARS s’assure que les pratiques de laboratoires mises en œuvre dans les CHU soient conformes
aux recommandations du CNR.
L’ARS recense les laboratoires de biologie médicale et les contacte pour les sensibiliser sur les
différents tests disponibles et leur utilisation ; l’importance du signalement sans délai aux autorités
sanitaires de tout cas positif pour chikungunya et/ou dengue pour permettre de déclencher immédiatement les investigations et les mesures de LAV.
b.2. Surveillance entomologique
Responsabilité : DGS.
Mise en œuvre structures chargées de la surveillance entomologique et de la démoustication :
l’entente interdépartementale pour la démoustication sur le littoral méditerranéen (EID Méditerranée), l’entente interdépartementale Rhône-Alpes pour la démoustication (EIRAD), l’établissement
interdépartemental pour la démoustication du littoral Atlantique (EID Atlantique), le syndicat mixte
de lutte contre les moustiques du Bas-Rhin (SLM67), la brigade verte du Haut-Rhin.
La coordination des différents organismes publics de démoustication est assurée par l’EID
Méditerranée et prévue dans la convention annuelle nationale (DGS – structures chargées de la
surveillance entomologique) citée au I.1, relative au programme de surveillance des moustiques
exotiques importés potentiellement vecteurs de maladies humaines (dont Aedes albopictus).
Modalités :
–– déploiement d’un réseau de pièges pondoirs pendant la saison d’activité des moustiques,
relevés à une fréquence mensuelle à bimensuelle dans différents sites à risque d’introduction : aires de stockages des pneus usagés importés, aires de service d’autoroutes/ferroutage sur les grands axes routiers provenant des départements colonisés, d’Italie, d’Espagne,
d’Allemagne et de Suisse, autres sites à risque identifiés par les structures chargées de la
surveillance entomologique. La surveillance est actualisée chaque année en fonction de
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l’expansion de l’aire d’implantation d’Aedes albopictus. Le représentant de l’État dans le département et l’ARS facilitent l’accès des structures chargées de la surveillance entomologique
pour l’installation et le contrôle des pièges et participe à ces opérations sur les sites à accès
protégés (ports, aéroports) ;
–– information des partenaires sur l’existence d’un portail grand public pour le signalement
d’Aedes albopictus, www.signalement-moustique.fr, et sur les autre moyens de recueil mis en
place localement par les OPD, les ARS et les conseils départementaux ;
–– envoi aux ARS d’une note d’information annuelle de la DGS relative à la surveillance du
moustique Aedes albopictus en France métropolitaine comprenant la liste des communes où
un ou plusieurs pièges pondoirs sont installés, en début de saison d’activité des moustiques ;
–– les ARS informent de la présence de pièges pondoirs les conseils départementaux et les maires
des communes concernées en début de saison ;
–– la structure chargée de la surveillance entomologique de chaque région concernée informe
systématiquement l’ARS et la DGS en cas de détection d’Aedes albopictus (œufs, larves,
nymphes, adultes et interviennent selon les modalités fixées dans la convention nationale
précitée ;
–– l’ARS et l’opérateur de démoustication informent avant traitement les partenaires locaux
(communes, syndicats d’apiculteurs, chargé de Natura 2000 5 etc.) en cas de détection d’Aedes
albopictus (œufs, larves, nymphes, adultes) ;
–– la structure chargée de la surveillance entomologique de chaque région concernée rend compte
mensuellement à l’ARS et la DGS des résultats de cette surveillance par import des données
de surveillance dans l’application informatique SI-LAV de la DGS, dans un format informatique
défini par la DGS dans le cadre de la convention nationale précitée.
b.3. Surveillance épidémiologique : sensibilisation des déclarants
au signalement sans délai des cas de dengue et de chikungunya
Responsabilité : DGS, InVS, ARS (cellule de veille d’alerte et de gestion sanitaire (CVAGS) et CIRE).
Mise en œuvre : ARS (CVAGS et CIRE), InVS, CNR, LBM et déclarants (médecins et biologistes).
Modalités :
–– transmission obligatoire des données individuelles à l’autorité sanitaire par les médecins
ou les biologistes, des cas de chikungunya et de dengue (procédure de signalement et de
notification cf. I.2). L’ARS reçoit les signalements et les fiches de transmission obligatoire
(Cerfa no 12686*02 et no 12685*02) (notification) et les transmet à l’InVS après validation,
recherche de doublons et anonymisation ;
–– l’ARS assure une information renforcée des déclarants (professionnels de santé, biologistes)
afin de les sensibiliser au signalement sans délai du chikungunya et de la dengue (cf. I.2)
dans les régions Provence-Alpes-Côte d’Azur, Rhône-Alpes, Bourgogne, Poitou-Charentes et
Aquitaine. Elle leur envoie un courrier d’information chaque année en début de saison d’activité des moustiques ;
–– l’InVS coordonne le dispositif de surveillance et d’investigation des cas humains et assure
l’analyse de risque de dissémination du virus, assure l’appui aux ARS pour la surveillance et
l’investigation ;
–– le CNR assure le conseil aux LBM et la confirmation de cas, si nécessaire.
b.4. Toxicovigilance (néant)
Sans objet à ce niveau du plan.
b.5. Mesures de lutte contre le moustique vecteur Aedes albopictus
En cas de détection (pièges pondoirs positifs ou signalement par des particuliers).
Responsabilité : DGS.
Mise en œuvre : les structures chargées de la surveillance entomologique et de la démoustication : EID Méditerranée, EIRAD de Rhône-Alpes, EID Atlantique, SLM du Bas-Rhin, brigade verte du
Haut-Rhin.
Modalités : même procédure qu’en niveau albopictus 0a.
5
Suivant la région, il peut s’agir de la DDT(M) du département concerné ou de la DREAL et éventuellement de l’animateur du site
Natura 2000 concerné.
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En cas de détection (pièges pondoirs positifs ou signalement de particuliers confirmé), la structure chargée de la surveillance entomologique le signale à la DGS et à l’ARS. La DGS envoie une
demande d’intervention à cet organisme avec copie à l’ARS et au préfet du département concerné.
La structure chargée de la démoustication informe la DGS et l’ARS des dates et modalités des
traitements qui seront mis en œuvre.
L’ARS informe la ou les communes concernées (cf. recommandations si traitement biocide
adulticide).
La structure chargée de la démoustication réalise le traitement du site d’introduction avéré et
contrôle l’efficacité du traitement (larvicide voire adulticide). Elle transmet dans les plus brefs délais
un rapport d’intervention à la DGS, à l’ARS et au préfet concerné.
Le ou les moyens de traitements choisis et leur mise en place s’appuient sur l’expertise entomologique (éradication possible ou seulement réduction de l’infestation), des conditions environnementales ainsi que de la faisabilité (espace public ou espace privés avec l’accord des propriétaires).
b.6. Mise en place des mesures spécifiques de prévention
relatives aux éléments et produits du corps humain (néant)
Aucune mesure n’est prévue à ce niveau du plan.
b.7. Organisation de la prise en charge des patients (néant)
Aucune mesure n’est prévue à ce niveau du plan.
b.8. Mesures de contrôle sanitaire aux frontières
Voir paragraphe III.7 « Lutte contre l’importation et l’implantation des vecteurs ».
b.9. Information et communication (cf. III.8)
Responsabilité : DGS, InVS, ARS, conseil départemental, préfecture, structure chargée de la
démoustication.
Mise en œuvre : la stratégie d’information et de communication diffère selon le niveau de risque.
Elle doit se faire en coordination avec l’ensemble des acteurs concernés (services de l’État, collectivités locales et territoriales) afin de garantir une communication harmonisée et cohérente, notamment si plusieurs départements ou régions sont concernés.
Modalités (cf. plan de communication prévention détaillé produit par la DGS) :
–– dès le niveau albopictus 0b, l’ARS veille à informer et sensibiliser les collectivités territoriales
(conseils départementaux et communes) concernées par la détection d’Aedes albopictus et/ou
concernées par le réseau de surveillance entomologique ;
–– dès le niveau albopictus 0b, une communication destinée à sensibiliser les professionnels de
santé, notamment sur le moustique, ses nuisances et la LAV, est indispensable au niveau local,
régional ou départemental.
c) Mesures de gestion du plan pour le niveau albopictus 1
Critères :
Aedes albopictus implanté et actif du 1er mai au 30 novembre.
c.1. Organisation, coordination
La notification du niveau de risque par le DGS, au préfet, au département concerné et à l’ARS
concernée est effectuée par courrier électronique. La DGS informe également la DGPR. Le passage
en niveau albopictus 1 est consécutif à la prise d’un arrêté ajoutant le département concerné à la
liste des départements où les moustiques constituent une menace pour la santé humaine (arrêté
interministériel du 26 août 2008 modifié et arrêté ministériel du 23 avril 1987).
Le préfet assure la mise en œuvre du plan antidissémination, notamment en assurant la coordination interministérielle des actions de gestion, la mobilisation des compétences et la communication,
en s’appuyant sur l’expertise locale de la cellule départementale de gestion (cf. II.1).
L’ARS formalise ses modalités fonctionnelles d’information rapide avec les établissements de
santé et les collectivités territoriales concernées.
Elle prépare et, le cas échéant, met en œuvre les décisions relevant de la compétence du préfet
relatives aux actions de veille, sécurité et police sanitaire dans le cadre du protocole prévu par
l’article R. 1435-2 du CSP.
Dans un souci de préparation à la réponse à l’établissement d’un cycle de transmission autochtone (niveaux albopictus 3 et suivants en particulier), l’ARS identifie les renforts mobilisables au
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niveau du département, en particulier pour les actions de lutte antivectorielle (traitements, mobilisation communautaire). Le tableau 5 propose une liste d’acteurs pouvant être sollicités ainsi que
les missions qui pourraient leur être confiées. La formation de tout ou partie de ces renforts pourra
être anticipée dès le niveau albopictus 1.
Devant tout cas autochtone confirmé de chikungunya ou de dengue, l’ARS :
–– alerte le préfet, qui réunit, sous son autorité, la cellule départementale de gestion comportant
les différents acteurs concernés par la gestion de la situation afin de définir et coordonner
des actions à mettre en œuvre en termes de lutte antivectorielle, de prise en charge et de
communication ;
–– informe la DREAL et les centres antipoison des mesures de lutte retenues ;
–– rend compte à la DGS des mesures décidées. Cette dernière peut être sollicitée pour un appui
à la gestion de la situation et à la communication, si besoin ;
–– s’assure de la mise en œuvre des actions entomologiques décidées.
c.2. Surveillance entomologique
La surveillance entomologique a pour objectif de délimiter la zone colonisée connue, d’estimer la
densité des vecteurs et de suivre l’efficacité des actions de contrôle et de prévention. Elle permet
également de surveiller l’introduction de moustiques invasifs vecteurs autres qu’Aedes albopictus.
En France métropolitaine elle est mise en œuvre par les opérateurs publiques de démoustication
dans le cadre des arrêtés préfectoraux de délimitation de zone, sauf en Corse, où elle est mise en
œuvre par l’ARS.
c.3. Surveillance épidémiologique
Responsabilité : DGS, InVS, ARS (cellule de veille d’alerte et de gestion sanitaire (CVAGS) et CIRE.
Mise en œuvre : ARS (CVAGS et CIRE), InVS, CNR, LBM et déclarants (médecins et biologistes).
Modalités :
–– l’ARS assure une information renforcée des déclarants (professionnels de santé, biologistes)
afin de les sensibiliser au signalement sans délai du chikungunya et de la dengue (cf. I.2). Elle
leur envoie un courrier d’information chaque année en début de d’activité des moustiques ;
–– transmission obligatoire des données individuelles à l’autorité sanitaire par les médecins ou
les biologistes responsables de laboratoire de biologie médicale, des cas de chikungunya et
de dengue (procédure de signalement et de notification cf. I.2). L’ARS reçoit les signalements
et les fiches de transmission obligatoire (Cerfa no 12686*02 et no 12685*02) (notification) et les
transmet à l’InVS après validation, recherche de doublons et anonymisation ;
–– signalements sans délai des cas suspects, probables et confirmés importés et des cas probables
et confirmés autochtones : l’ARS reçoit les signalements des cas suspects, les valide et détermine la nécessité de mettre en place des mesures et de déclencher des investigations ;
–– enquête épidémiologique par l’ARS (CVAGS et CIRE) sur les cas suspects, probables et
confirmés importés et des cas probables et confirmés autochtones afin d’orienter les mesures
de LAV adaptées ;
–– signalement par l’ARS des cas suspects, probables et confirmés importés et des cas probables
et confirmés autochtones potentiellement virémiques au conseil départemental et à son
opérateur de LAV pour mise en œuvre des actions de contrôle entomologique adéquates sans
attendre la confirmation biologique ;
–– signalement sans délai des cas confirmés autochtones, l’ARS organise une interprétation
multidisciplinaire des premiers cas autochtones avec le CNR, l’InVS et les cliniciens et rend
compte à la DGS des cas confirmés. Elle informe tous les partenaires concernés des mesures
de gestion, réalise une investigation épidémiologique, signale les cas confirmés aux acteurs
de la LAV pour évaluation entomologique et mise en œuvre des actions de LAV adéquates
(mesures périfocales) ;
–– l’InVS coordonne le dispositif de surveillance et d’investigation des cas humains et l’analyse de risque de dissémination du virus. Il assure l’appui aux ARS pour la surveillance et
l’investigation ;
–– dès le premier cas autochtone confirmé, la DGS organise une réunion téléphonique de
l’ensemble des acteurs locaux et nationaux concernés, pouvant amener le DGS à une décision
de changement de niveau de risque (passage au niveau albopictus 2) ;
–– le CNR assure le conseil aux LBM et la confirmation de cas, si nécessaire.
c.4. Toxicovigilance (cas groupés d’intoxication par les produits biocides)
Responsable : ARS, InVS.
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Mise en œuvre : CAPTV.
Dès l’atteinte du niveau albopictus 1, dans les départements concernés, l’ARS peut mettre en
place un dispositif de toxicovigilance approprié afin de déceler les éventuels cas (individuels ou
groupés) d’intoxication susceptibles d’intervenir dans le cadre des actions de travaux et traitements
décrits ci-dessous.
c.5. Lutte antivectorielle
Objectifs :
–– limiter la densification et l’expansion géographique du moustique en vue de protéger la population des risques vectoriels ;
–– agir sans délai autour des cas suspects, probables et confirmés importés et des cas probables
et confirmés autochtones de dengue ou de chikungunya en vue d’éviter l’apparition et l’installation de cas autochtones ou la diffusion de ces cas.
c.5.1. Définition des actions par le préfet
Rédaction d’un arrêté préfectoral comprenant :
–– les zones de lutte contre le moustique vecteur. En raison du risque lié à la découverte du
moustique vecteur dans un département, il est préférable que la zone créée en application
des 1o et 2o de l’article 1er de la loi no 64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les
moustiques couvre l’ensemble du département ;
–– la date et les conclusions de l’évaluation des incidences Natura 2000 réalisée préalablement à
la prise de l’arrêté ;
–– le cas échéant, le nom de l’organisme public à qui le conseil départemental confie la mise en
œuvre des opérations de lutte ;
–– la date de début et durée des périodes pendant lesquelles les agents du conseil départemental
ou de l’organisme public habilité par le département pourront pénétrer dans les propriétés ;
–– la description des opérations de lutte à entreprendre : opérations de prospection et de surveillance entomologique, traitements, interventions autour des cas de maladies vectorielles,
travaux et opérations de contrôle, notamment par les opérateurs publics de démoustication,
par les gestionnaires des points d’entrée du territoire et par les gestionnaires des établissements de santé ;
–– la demande de saisir mensuellement le résultat de la surveillance entomologique dans l’application nationale dédiée à la lutte antivectorielle, le SI-LAV ;
–– les obligations en vue de faire disparaître les gîtes à larves pesant sur les propriétaires,
locataires, concessionnaires, exploitants, gestionnaires ou occupants de terrains bâtis ou
non bâtis à l’intérieur des agglomérations, d’immeubles bâtis et de leurs dépendances, de
décharges, y compris les VHU, et de dépôts situés hors agglomérations, de points d’entrée du
territoire, d’établissements de santé dans les zones de lutte contre les moustiques ;
–– les procédés de lutte à utiliser : choix des techniques d’application et des insecticides dont
les effets sur la santé humaine, la faune, la flore et les milieux naturels doivent être pris en
compte ;
–– le contenu du rapport annuel à présenter au CoDERST relatif à la mise en œuvre des opérations de lutte :
–– résultats de la surveillance et présentation de la cartographie des zones de présences du
moustique vecteur dans le département ;
–– bilan des interventions autour des cas de maladies vectorielles ;
–– produits insecticides utilisés : nom commercial, composition en substances actives, doses de
traitement, quantités utilisées dans le département ;
–– liste et cartographie des zones traitées, nombre de traitement par zone ;
–– résultat des études sur la résistance des moustiques vecteurs locaux aux insecticides ;
–– difficultés rencontrées pour la mise en application de l’arrêté ;
–– bilan de l’incidence des opérations de traitement sur la faune, la flore et les milieux naturels
notamment sur les sites Natura 2000, détaillant si nécessaire les axes d’amélioration à faire
figurer dans le cahier des charges des opération de lutte antivectorielle annexé à l’arrêté
préfectoral.
Un cahier des charges exposant les bonnes pratiques pour la mise en œuvre des traitements
et pour la limitation des impacts sur les sites Natura 2000 doit figurer en annexe de l’arrêté. Un
modèle figure en annexe du présent guide.
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c.5.2. Mise en œuvre des actions par le conseil départemental et l’ARS de Corse 6
Contenu des actions :
(i) Prospection
Le département étant classé par arrêté interministériel dans la liste des départements où la
présence du moustique présente une menace pour la santé, le conseil départemental ou l’organisme compétent met en place un dispositif de surveillance entomologique en dehors des zones
(communes, quartiers) déjà reconnues infestées. Lorsque le relevé de ces pièges confirme la
présence du moustique, ou lorsque le conseil départemental ou son opérateur public est informé
de sa présence dans un nouveau secteur, des prospections complémentaires peuvent être réalisées
dans l’environnement du lieu d’identification. Ces prospections visent à déterminer l’implantation
spatiale du vecteur.
Le conseil départemental ou son opérateur public informe alors les services de l’ARS des nouvelles
localisations de foyers d’Aedes albopictus et met en œuvre des opérations de démoustication si
cette nouvelle implantation peut-être combattue.
En cas de signalement de cas suspects, probables et confirmés importés et de cas probables et
confirmés autochtones de chikungunya et de dengue, le conseil départemental ou son opérateur
public réalise une enquête entomologique autour des cas validés et signalés par l’ARS.
(ii) Travaux et traitements dans les zones où la présence du moustique le nécessite
Le conseil départemental entreprend ou fait réaliser par un opérateur public les traitements de
démoustication adaptés :
–– soit parce que sa densité en zone habitée constitue un risque sanitaire (suppression ou traitement des gites larvaires péridomestiques, participation à l’éducation sanitaire de la population) ;
–– soit par nécessité d’intervention dans l’environnement de cas suspects, probables et confirmés
importés et de cas probables et confirmés autochtones de chikungunya et de dengue, à la
demande de l’ARS (traitement des gites larvaires et des adultes, rappel des mesures de protection individuelle). Notamment, devant un cas confirmé ayant séjourné dans un département
où le moustique est implanté, dans les 7 jours suivant le début des signes cliniques, une intervention de LAV peut être diligentée en fonction des éléments disponibles. Cette intervention
est réalisée le plus rapidement possible et dans les 60 jours suivant le début des symptômes.
L’ARS et l’opérateur de démoustication informent avant traitement les partenaires locaux,
notamment les communes et les syndicats d’apiculteurs.
Cette intervention ponctuelle destinée à faire face à une situation d’urgence, ne fait pas l’objet
d’une évaluation d’incidences Natura 2000 préalable. Cependant, lorsqu’elle a lieu sur ou à
proximité immédiate d’un site Natura 2000, l’ARS et l’opérateur de démoustication prennent
l’attache au sein de la DDT(M) ou de la DREAL du service chargé de Natura 2000 et/ou de l’animateur Natura 2000 concerné afin de minimiser les impacts éventuels.
Les travaux nécessaires seront réalisés par les organismes et collectivités compétents (conseil
départemental, mairies…).
Ces interventions peuvent être mises en œuvre tant dans le domaine public que dans le domaine
privé.
Le conseil départemental s’appuie en tant que de besoin sur les mairies, notamment dans les
situations où il doit être fait usage des pouvoirs de police du maire en matière de salubrité et de
gestion des déchets (élimination des véhicules hors d’usage…).
(iii) Contrôle
Le conseil départemental s’assure après tout traitement de la bonne réalisation et de l’efficacité
des mesures entreprises.
Le conseil départemental ou son opérateur public communique à l’avance au préfet et à l’ARS ses
protocoles d’intervention de LAV périfocale.
(iv) Priorisation des actions en cas de dépassement des capacités de contrôle des vecteurs (niveau
albopictus 1)
En cas de dépassement des capacités d’intervention, la priorité est donnée aux cas confirmés
importés, quitte à allonger les délais d’intervention autour des cas suspects importés. Ensuite, si le
6
Les départements de la Corse sont à ce jour les seuls départements de métropole figurant sur la liste des départements où est
constatée l’existence de conditions entraînant un risque de développement de maladies humaines transmises par l’intermédiaire d’insectes
et constituant une menace pour la santé de la population (arrêté du 23 avril 1987). Dans ce département, l’ARS effectue la surveillance
entomologique, l’étude de la résistance des moustiques aux insecticides et la communication en application des 1er et 2e alinéas de
l’article R. 3114-9 du CSP.
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nombre de cas confirmés est toujours au-delà des capacités d’intervention, le délai entre la DDS et
le signalement (intervenir le plus tôt possible, sachant que le délai moyen entre la DDS et le signalement est de 6 jours), ainsi que la configuration des lieux (en particulier, les habitats de type pavillonnaires, fortement végétalisés sont les plus à risque) sont des critères permettant de prioriser les
interventions.
c.6. Mise en place des mesures spécifiques de prévention
relatives aux éléments et produits du corps humain (néant)
Aucune mesure n’est prévue à ce niveau du plan.
c.7. Organisation de la prise en charge des patients (cf. III.4)
Mesures d’information et de prévention par l’ARS
Information et sensibilisation par l’ARS :
–– des médecins libéraux au sujet de la présence d’Aedes albopictus et des modalités de diagnostic
et de déclaration des cas suspects, probables et confirmés importés et des cas probables et
confirmés autochtones ;
–– des médecins hospitaliers et des directions d’établissements de santé au sujet de la présence
d’Aedes albopictus dans le département et des modalités de diagnostic et de signalement des
cas suspects, probables et confirmés importés et des cas probables et confirmés autochtones
à l’autorité sanitaire.
L’ARS s’assure que les établissements de santé prennent les mesures de protection individuelles
des malades suspects ou confirmés et autour des cas hospitalisés en période virémique.
L’ARS s’assure de la transmission des informations par les établissements de santé (dossier
clinique des formes graves, nombre de passages aux urgences, nombre d’hospitalisations après
passage aux urgences).
Mesures de prévention des établissements de santé
En parallèle, les établissements de santé doivent adopter une attitude de prévention se traduisant
notamment par :
–– un programme de surveillance et de lutte antivectorielle (repérage et élimination mécanique
des gîtes larvaires, traitement par un opérateur conformément aux dispositions prévues par le
ou les arrêtés préfectoraux relatifs à la lutte contre les moustiques en application et dans les
conditions de la loi no 64-1246 du 16 décembre 1964, etc.) ;
–– un plan de protection des usagers et des personnels contre les piqûres de moustiques (moustiquaires, diffuseurs, etc.) ;
–– un plan d’information et de formation des personnels de l’établissement avec, au besoin,
l’appui de l’ARS : à la fois des personnels de maintenance, notamment pour la lutte antivectorielle et des personnels de santé susceptibles d’intervenir dans le domaine de l’éducation à la
santé (maternité, médecine néonatale et réanimation infantile, urgences, etc.) ;
–– un renforcement des mesures de précautions standards lors des soins afin d’éviter tout
accident d’exposition au sang ou transmission nosocomiale.
c.8. Mesures de contrôle sanitaire aux frontières
Voir paragraphe III.7 « Lutte contre l’importation et l’implantation des vecteurs ».
c.9. Information et communication (cf. III.8)
Responsabilité : DGS, InVS, préfecture, ARS, conseil départemental, structure chargée de la
surveillance entomologique et de la démoustication.
Mise en œuvre :
Dès le niveau albopictus 1, il est important de bien coordonner les actions de communication
menées au niveau local (ARS, préfectures, conseils départementaux et communes) ainsi que celles
menées au niveau national. L’ensemble des acteurs (administration centrale, services de l’État en
région, collectivités territoriales et agences sanitaires) doivent régulièrement se tenir mutuellement
informés des actions de communication qu’ils entreprennent afin de garantir une cohérence de la
communication. La mutualisation des actions et des outils doit être privilégiée et recherchée quand
cela est possible.
La mise en œuvre de la mobilisation sociale, en particulier à travers les relais d’opinions (élus,
éducation nationale, associations...) est essentielle.
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La communication vers les professionnels de santé peut rentrer dans le cadre des enseignements
postuniversitaires et de la formation médicale continue ou faire l’objet de séances de formation
dédiées.
Modalités :
Un dispositif d’information et de communication de prévention chikungunya/dengue a été rédigé
par la DGS. Il précise les actions à mettre en œuvre localement pour atteindre les objectifs ci-après.
Le dispositif de communication a pour objectif final de prévenir le risque de dissémination de ces
maladies :
–– en sensibilisant la population sur les moyens d’action simples qui permettent à chacun de
réduire les gîtes larvaires autour et dans le domicile. Dans les zones de niveau de risque 1, il ne
s’agit plus de présenter uniquement le moustique Aedes albopictus comme un nuisible mais
également comme un « vecteur » potentiel de transmission de certains virus comme celui du
chikungunya ou de la dengue ;
–– en sensibilisant la population aux mesures de protection individuelle à prendre pour les
voyageurs se rendant en zone d’endémie et à conserver au retour en cas de manifestations
cliniques ;
–– en sensibilisant les professionnels de santé (médecins, pharmaciens, centres de vaccination internationaux, etc.) sur les conseils à prodiguer pour les voyageurs mais également sur
les mesures de lutte contre les gites larvaires ; en sensibilisant les professionnels de santé
(médecins généralistes et biologistes des laboratoires de biologie médicale) au signalement
des cas suspects à l’ARS pour guider des mesures de lutte antivectorielle adaptées autour de
cas ayant séjourné dans le département pendant leur période de virémie potentielle.
d) Mesures de gestion du plan pour le niveau albopictus 2
Critères :
–– Aedes albopictus implanté et actif ;
–– présence d’un cas humain autochtone confirmé de transmission vectorielle de dengue ou de
chikungunya.
d.1. Organisation, coordination
Notification du niveau de risque par le DGS, au préfet, au département concerné et à l’ARS
concernée, par courrier électronique. La DGS informe également la DGPR.
Information des autorités sanitaires européennes et de l’OMS par le DGS.
Information par l’InVS en concertation avec la DGS de l’ECDC de la survenue du cas autochtone.
Activation de la cellule départementale de gestion par le préfet. Le préfet réunit et préside la
cellule de gestion. Il assure la mise en œuvre du plan anti dissémination notamment en assurant
la coordination interministérielle des actions de gestion, la mobilisation des compétences et la
communication.
Devant tout cas autochtone confirmé, l’ARS :
–– réunit, sous l’autorité du préfet la cellule départementale de gestion comportant les différents
acteurs concernés par la gestion de la situation afin de définir et coordonner des actions à
mettre en œuvre en termes de lutte antivectorielle, de prise en charge et de communication ;
–– informe la DREAL et les centres antipoison des mesures de lutte retenues ;
–– rend compte à la DGS des mesures décidées. Cette dernière peut être sollicitée pour un
appui à la gestion de la situation et à la communication si besoin ;
–– s’assure de la mise en œuvre des actions entomologiques décidées.
Activation et gestion de la cellule « éléments et produits du corps humain » par l’ANSM.
Mise à jour de la liste des renforts mobilisables au niveau du département (cf. tableau 5). Les
modalités de formation de ces renforts doivent être clairement identifiées à partir du niveau 2.
Le retour au niveau albopictus 1 intervient 45 jours après la date de début des signes cliniques du
dernier cas déclaré ou plus tard si la situation épidémiologique ou entomologique le justifie.
d.2. Surveillance entomologique (cf. point 5 ci-dessous)
d.3. Surveillance épidémiologique
Responsabilité : DGS, InVS, ARS (cellule de veille d’alerte et de gestion sanitaire (CVAGS) et CIRE).
Mise en œuvre : ARS (CVAGS et CIRE), InVS, CNR, LBM et déclarants (médecins et biologistes).
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Modalités :
–– l’ARS assure une information renforcée des déclarants (professionnels de santé, biologistes)
afin de leurs rappeler l’obligation de déclarer sans délai tout cas de chikungunya et de dengue
(cf. I.2)
–– transmission obligatoire des données individuelles à l’autorité sanitaire par les médecins ou
les biologistes, des cas de chikungunya et de dengue (procédure de signalement et de notification cf. I.2). L’ARS reçoit les signalements et les fiches de transmission obligatoire (Cerfa
no 12686*02 et no 12685*02) (notification) et les transmet à l’InVS après validation, recherche de
doublons et anonymisation ;
–– signalement sans délai des cas suspects, probables et confirmés importés et des cas probables
et confirmés autochtones : l’ARS reçoit les signalements de cas suspects, les valide et détermine la nécessité de mettre en place des mesures et de déclencher des investigations ;
–– enquête épidémiologique par l’ARS (CVAGS et CIRE) sur les cas suspects, probables et
confirmés afin d’orienter les mesures de LAV adaptées ;
–– enquête en porte-à-porte dans un périmètre de 150 à 200 m autour du cas ;
–– signalement par l’ARS des cas suspects, probables et confirmés potentiellement virémiques au
conseil départemental et à son opérateur de LAV pour mise en œuvre des actions de contrôle
entomologique adéquates sans attendre la confirmation biologique ;
–– l’InVS coordonne le dispositif de surveillance et d’investigation des cas humains et l’analyse de risque de dissémination du virus. Il assure l’appui aux ARS pour la surveillance et
l’investigation ;
–– le CNR assure le conseil aux LBM et la confirmation des premiers cas autochtones ;
Pour tout cas autochtone confirmé, l’ARS organise une interprétation multidisciplinaire
des premiers cas autochtones avec le CNR, l’InVS et les cliniciens et la DGS des cas autochtones
confirmés :
–– recherche active de cas auprès des médecins généralistes, professionnels de santé et des
laboratoires de la zone concernée par la CIRE de l’ARS concernée ;
–– recherche active d’autres cas autochtones en porte-à-porte (200 m autour du cas), par la
CIRE de l’ARS concernée, si possible couplée à l’enquête entomologique ;
–– enquête épidémiologique autour du cas autochtone par l’ARS afin d’adapter les mesures de
LAV aux lieux visités pendant les périodes probables d’exposition au virus chikungunya ou
dengue et de virémie (respectivement dans les 15 jours précédant et dans les 7 jours suivant
la date de début des signes) ;
–– signalement aux structures chargées de la surveillance et de la démoustication pour évaluation entomologique et mise en œuvre des actions de LAV adéquates (mesures périfocales).
–– dès la confirmation d’un foyer de cas autochtone (un foyer étant défini par au moins deux cas
groupés dans le temps et l’espace), la DGS organise une réunion téléphonique de l’ensemble
des acteurs locaux et nationaux concernés, pouvant amener le DGS à une décision de changement de niveau de risque ;
–– l’ARS informe tous les partenaires concernés des mesures de gestion.
d.4. Toxicovigilance (cas groupés d’intoxication par les produits biocides)
Responsable : ARS, InVS.
Mise en œuvre : CAPTV.
L’ARS met en place un dispositif de toxicovigilance approprié afin de déceler les éventuels cas
(individuels ou groupés) d’intoxication susceptibles d’intervenir dans le cadre des actions de travaux
et traitements décrits ci-dessous.
d.5. Surveillance et lutte contre les moustiques
Objectif :
–– limiter la densification et l’expansion géographique du moustique en vue de protéger la population des risques vectoriels ;
–– agir autour des cas suspects, probables ou confirmés, de dengue ou de chikungunya en vue
d’éviter l’apparition de foyers de cas autochtones.
Responsable de la définition des actions : préfet.
Responsable de la mise en œuvre des actions : ARS de Corse, conseil départemental ou son
opérateur.
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Contenu des actions :
(i) Prospection
Le département étant classé par arrêté interministériel dans la liste des départements où la
présence du moustique présente une menace pour la santé, le conseil départemental ou son
opérateur public met en place un dispositif de surveillance entomologique en dehors des zones
(communes, quartiers) déjà reconnues infestées. Lorsque le relevé de ces pièges confirme la
présence du moustique, ou lorsque le conseil départemental ou son opérateur public est informé
de sa présence dans un nouveau secteur, des prospections complémentaires peuvent être réalisées
dans l’environnement du lieu d’identification. Ces prospections visent à déterminer l’implantation
spatiale du vecteur.
Le conseil départemental ou son opérateur public informe alors les services de l’ARS des nouvelles
localisations de foyers d’Aedes albopictus et met en œuvre des opérations de démoustication si
cette nouvelle implantation peut être combattue.
En cas de signalement de cas suspects, probables, confirmés (importés ou autochtones) de
chikungunya et de dengue, le conseil départemental ou son opérateur public réalise une enquête
entomologique autour des cas validés et signalés par l’ARS.
En cas de signalement de cas autochtone probable ou confirmé, l’enquête entomologique est
réalisée a minima dans un rayon de 200 m autour du cas et est couplée avec l’enquête épidémiologique en porte-à-porte. Le volet entomologique de l’enquête a vocation à évaluer la densité vectorielle autour du cas et à supprimer les gîtes larvaires sur le domaine privé et le domaine public.
La collectivité ou l’opérateur effectue des captures d’adultes autour des cas autochtones dans
l’objectif de rechercher des arbovirus sur les spécimens capturés.
(ii) Travaux et traitements dans les zones où la présence du moustique le nécessite
Le conseil départemental entreprend ou fait réaliser par un opérateur public les travaux et traitements de démoustication adaptés :
–– soit parce que sa densité en zone habitée constitue un risque sanitaire (suppression ou traitement des gites larvaires péridomestiques, participation à l’éducation sanitaire de la population) ;
–– soit par nécessité d’intervention dans l’environnement des cas suspects, probables et confirmés
importés et de cas probables et confirmés autochtones de chikungunya et de dengue à la
demande de l’ARS (traitement des gites larvaires et des adultes, rappel des mesures de protection individuelle, réduction des gîtes péridomestiques et sensibilisation de la population).
Notamment, devant un cas confirmé ayant séjourné en métropole dans les 7 jours suivant le
début des signes cliniques dans un département où le moustique est implanté, une intervention de LAV peut être diligentée en fonction des éléments disponibles. Cette intervention est
réalisée le plus rapidement possible et dans les 60 jours suivant le début des symptômes. L’ARS
et l’opérateur de démoustication informent avant traitement les partenaires locaux, notamment
les communes et les syndicats d’apiculteurs.
Cette intervention ponctuelle, destinée à faire face à une situation d’urgence, ne fait pas l’objet
d’une évaluation d’incidences Natura 2000 préalable. Cependant, lorsqu’elle a lieu sur ou à
proximité immédiate d’un site Natura 2000, l’ARS et l’opérateur de démoustication prennent
l’attache au sein de la DDT(M) ou de la DREAL du service chargé de Natura 2000 et/ou de l’animateur Natura 2000 concerné afin de minimiser les impacts éventuels. Cette prise de contact
peut avoir lieu au sein de la cellule de gestion, en attirant l’attention du représentant de la
DREAL sur les risques d’incidences Natura 2000.
Les travaux nécessaires seront réalisés par les organismes et collectivités compétents (conseil
départemental, mairies…).
Ces interventions peuvent être mises en œuvre tant dans le domaine public que dans le domaine
privé.
Le conseil départemental s’appuie en tant que de besoin sur les mairies notamment dans les
situations où il doit être fait usage des pouvoirs de police du maire en matière de salubrité et de
gestion des déchets (élimination des véhicules hors d’usage…).
(iii) Contrôle
Le conseil départemental s’assure après tout traitement de la bonne réalisation et de l’efficacité
des mesures entreprises.
Le conseil départemental ou son opérateur public communique à l’avance au préfet et à l’ARS ses
protocoles d’intervention de LAV périfocale.
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(iv) Priorisation des actions en cas de dépassement des capacités de contrôle des vecteurs
(niveau albopictus 2)
La priorité est donnée aux actions autour du cas autochtone. Les critères énoncés pour le niveau
albopictus 1 s’appliquent également pour les cas importés en niveau albopictus 2.
d.6. Mise en place des mesures spécifiques de prévention
relatives aux éléments et produits du corps humain
L’InVS informe les partenaires de la cellule « éléments et produits du corps humain » lors de la
survenue du premier cas autochtone.
Mesures de gestion : voir III.2 : tableaux récapitulatifs des mesures de prévention envisageables
pour les produits sanguins labiles et les greffons.
d.7. Organisation de la prise en charge des patients
L’ARS assure l’adéquation de l’organisation des soins.
Mesures d’information et de prévention par l’ARS
Nouvelle information et sensibilisation par l’ARS :
–– des médecins libéraux au sujet de la présence d’Aedes albopictus et d’un cas autochtone et des
modalités de diagnostic et de signalement des cas suspects, probables et confirmés importés
et des cas probables et confirmés autochtones ;
–– des médecins hospitaliers et des directions d’établissements de santé au sujet de la présence
d’Aedes albopictus et d’un cas autochtone dans le département et des modalités de diagnostic
et de déclaration des cas suspects probables et confirmés importés et des cas probables et
confirmés autochtones à l’autorité sanitaire.
L’ARS s’assure que les établissements de santé prennent les mesures de protection individuelles
des malades suspects ou confirmés et autour des cas hospitalisés en période virémique.
L’ARS s’assure de la transmission des informations par les établissements de santé (dossier
clinique des formes graves, nombre de passages aux urgences, nombre d’hospitalisation après
passage aux urgences).
Mesures de prévention des établissements de santé
En parallèle, les établissements de santé doivent adopter une attitude de prévention se traduisant
notamment par :
–– un programme de surveillance et de lutte antivectorielle (repérage et élimination mécanique
des gîtes larvaires, traitement par un opérateur conformément aux dispositions prévues par le
ou les arrêtés préfectoraux relatifs à la lutte contre les moustiques en application et dans les
conditions de la loi no 64-1246 du 16 décembre 1964, etc.) ;
–– un plan de protection des usagers et des personnels contre les piqûres de moustiques (moustiquaires, diffuseurs, etc.) ;
–– un plan d’information et de formation des personnels de l’établissement avec, au besoin,
l’appui de l’ARS : à la fois des personnels de maintenance, notamment pour la lutte antivectorielle et des personnels de santé susceptibles d’intervenir dans le domaine de l’éducation à la
santé (maternité, médecine néonatale et réanimation infantile, urgences, etc.) ;
–– un renforcement des mesures de précautions standards lors des soins afin d’éviter tout accident
d’exposition au sang ou transmission nosocomiale.
d.8. Mesures de contrôle sanitaire aux frontières
Voir paragraphe III.7 « Lutte contre l’importation et l’implantation des vecteurs ».
d.9. Information et communication (cf. III.8)
Responsabilité : cellule de gestion départementale (ARS, préfecture) en lien avec les conseils
départementaux et le niveau national.
Mise en œuvre :
Dès le niveau albopictus 1, il est important de bien coordonner les actions de communication
menées au niveau local (ARS, préfectures, conseils départementaux et communes) ainsi que celles
menées au niveau national. L’ensemble des acteurs (administration centrale, services de l’État en
région, collectivités territoriales et agences sanitaires) doivent régulièrement se tenir mutuellement
informés des actions de communication qu’ils entreprennent afin de garantir une cohérence de la
communication. La mutualisation des actions et des outils doit être privilégiée et recherchée quand
cela est possible.
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Modalités :
Un dispositif d’information et de communication de prévention chikungunya/dengue ainsi qu’un
dispositif de communication de crise ont été rédigés par la DGS. Ils précisent les actions à mettre
en œuvre localement et au niveau national pour atteindre les objectifs ci-après.
Après la mise en évidence d’une circulation autochtone du virus de la dengue et du chikungunya
en métropole, la communication a pour objectifs :
–– de faire prendre conscience à la population (incluant les malades) de la nécessité d’adopter
strictement les mesures destinées à limiter la multiplication des vecteurs et, surtout, la circulation virale ;
–– de sensibiliser les professionnels de santé à la déclaration obligatoire et au signalement
immédiat des cas suspects pour mettre en place des mesures de lutte antivectorielle adaptées
quand le patient est en phase virémique ;
–– d’informer la population sur les modalités de prise en charge pour ne pas saturer le système
de soins ;
–– de donner aux professionnels de santé les informations nécessaires au diagnostic, à l’évolution et au traitement de la maladie. Ce dispositif doit intégrer une information spécifique des
pharmaciens sur les répulsifs et autres moyens de protection ;
–– de sensibiliser les voyageurs, au départ des zones de transmission autochtone, et se rendant
dans des zones d’implantation des moustiques vecteurs, aux mesures de protection individuelle, notamment en cas de manifestations cliniques. L’objectif est de prévenir l’exportation
des cas de chikungunya et de dengue dans les territoires ultramarins (Guadeloupe, Martinique,
La Réunion, Mayotte, Nouvelle-Calédonie, Saint-Martin…), d’autres départements métropolitains colonisés par Aedes albopictus (niveau albopictus 1) ou d’autres pays.
La fin de l’alerte doit faire l’objet d’une communication auprès des professionnels de santé
e) Mesures de gestion du plan pour le niveau albopictus 3
Critères :
–– Aedes albopictus implanté et actif ;
–– présence d’un foyer de cas humains autochtones (au moins deux cas groupés dans le temps
et l’espace) de dengue ou de chikungunya.
e.1. Organisation, coordination
Notification du niveau de risque par le DGS, au préfet, au département concerné et à l’ARS
concernée, par courrier électronique. La DGS informe également la DGPR.
Le retour au niveau albopictus 1 intervient 45 jours après la date de début des signes cliniques
du dernier cas déclaré, ou plus tard si la situation épidémiologique ou entomologique le justifie.
Information des autorités sanitaires européennes et de l’OMS par le DGS.
Information par l’InVS en concertation avec la DGS de l’ECDC.
Activation de la cellule départementale de gestion par le préfet. Le préfet réunit et préside la
cellule de gestion. Il assure la mise en œuvre du plan anti-dissémination notamment en assurant
la coordination interministérielle des actions de gestion, la mobilisation des compétences et la
communication.
Devant des cas autochtones et des cas groupés, l’ARS :
–– réunit, sous l’autorité du préfet la cellule départementale de gestion comportant les différents
acteurs concernés par la gestion de la situation afin de définir et coordonner des actions à
mettre en œuvre en termes de lutte antivectorielle, de prise en charge et de communication ;
–– informe la DREAL et les centres antipoison des mesures de lutte retenues ;
–– informe la DGS des mesures décidées. Cette dernière peut être sollicitée pour un appui à la
gestion de la situation et à la communication si besoin ;
–– s’assure de la mise en œuvre des actions entomologiques décidées.
Activation et gestion de la cellule « éléments et produits du corps humain » par l’ANSM.
Mobilisation des renforts identifiés aux niveaux précédents. Mise en œuvre de la formation de
ces renforts.
e.2. Surveillance entomologique (cf. point 5 ci-dessous)
e.3. Surveillance épidémiologique
Responsabilité : DGS, InVS, ARS (cellule de veille d’alerte et de gestion sanitaire (CVAGS) et CIRE).
Mise en œuvre : ARS (CVAGS et CIRE), InVS, CNR, LBM et déclarants (médecins et biologistes).
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Modalités :
–– l’ARS assure une information renforcée des déclarants (professionnels de santé, biologistes)
afin de les sensibiliser au signalement sans délai du chikungunya et de la dengue (cf. I.2) ;
–– transmission obligatoire des données individuelles à l’autorité sanitaire par les médecins ou
les biologistes, des cas de chikungunya et de dengue (procédure de signalement et de notification cf. I.2). L’ARS reçoit les signalements et les fiches de transmission obligatoire (Cerfa
no 12686*02 et no 12685*02) (notification) et les transmet à l’InVS après validation, recherche de
doublons et anonymisation ;
–– l’InVS coordonne le dispositif de surveillance et d’investigation des cas humains et assure
l’analyse de risque de dissémination du virus, assure l’appui aux ARS pour la surveillance et
l’investigation ;
–– signalement par l’ARS des cas évalués comme potentiellement virémiques au conseil départemental et à son opérateur de LAV pour mise en œuvre des actions de contrôle entomologique
adéquates sans attendre la confirmation biologique ;
–– le CNR assure le conseil aux LBM et la confirmation des premiers cas ;
–– pour tout cas autochtone confirmé :
–– recherche active de cas auprès des médecins généralistes, professionnels de santé et des
laboratoires de la zone concernée par la CIRE de l’ARS concernée ;
–– recherche active d’autres cas autochtones en porte à porte dans un périmètre (200 m autour
du cas), par la CIRE de l’ARS concernée, si possible couplée à l’enquête entomologique ;
–– enquête épidémiologique autour des cas autochtones par l’ARS et la CIRE afin d’adapter
les mesures de LAV aux lieux visités pendant les périodes probables d’exposition au virus
chikungunya ou dengue et de virémie (respectivement dans les 15 jours précédant et dans
les 7 jours suivant la date de début des signes) ;
–– signalement aux structures chargées de la surveillance et de la démoustication pour évaluation entomologique et mise en œuvre des actions de LAV adéquates (mesures périfocales) ;
–– dès la confirmation d’au moins deux foyers de cas autochtone, la DGS organise une réunion
téléphonique de l’ensemble des acteurs locaux et nationaux concernés, pouvant amener le
DGS à une décision de changement de niveau de risque ;
–– l’ARS informe tous les partenaires concernés des mesures de gestion.
Surveillance des passages aux urgences (RPU) pour les suspicions de chikungunya ou de dengue
dans les établissements de santé participant au réseau OSCOUR et des données agrégées pour
l’ensemble des établissements de santé de la zone concernée.
e.4. Toxicovigilance (cas groupés d’intoxication par les produits biocides)
Responsable : ARS, InVS.
Mise en œuvre : CAPTV.
L’ARS met en place un dispositif de toxicovigilance approprié afin de déceler les éventuels cas
(individuels ou groupés) d’intoxication susceptibles d’intervenir dans le cadre des actions de travaux
et traitements décrits ci-dessous.
e.5. Surveillance et lutte contre les moustiques
Objectif :
–– limiter la densification et l’expansion géographique du moustique en vue de protéger la population des risques vectoriels, sur toutes les zones où le vecteur est implanté ;
–– agir autour des cas probables ou confirmés, de dengue ou de chikungunya en vue d’éviter une
épidémie, dans la zone concernée.
Responsable de la définition des actions : préfet.
Responsable de la mise en œuvre des actions : ARS de Corse, conseil départemental ou son
opérateur.
Contenu des actions :
(i) Prospection
Le département étant classé par arrêté interministériel dans la liste des départements où la
présence du moustique présente une menace pour la santé, le conseil départemental ou son
opérateur public met en place un dispositif de surveillance entomologique en dehors des zones
(communes, quartiers) déjà reconnues infestées. Lorsque le relevé de ces pièges confirme la
présence du moustique, ou lorsque le conseil départemental ou son opérateur public est informé
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de sa présence dans un nouveau secteur, des prospections complémentaires peuvent être réalisées
dans l’environnement du lieu d’identification. Ces prospections visent à déterminer l’implantation
spatiale du vecteur.
Le conseil départemental ou son opérateur public informe alors les services de l’ARS des nouvelles
localisations de foyers d’Aedes albopictus.
En cas de signalement de cas suspects probables ou confirmés (importés ou autochtones) de
chikungunya et de dengue, le conseil départemental ou son opérateur public réalise une enquête
entomologique autour des cas validés et signalés par l’ARS.
En cas de signalement de cas autochtone probable ou confirmé, l’enquête entomologique est
réalisée a minima dans un rayon de 200 m autour du cas et est couplée avec l’enquête épidémiologique en porte-à-porte. Le volet entomologique de l’enquête a vocation à évaluer la densité vectorielle autour du cas et à supprimer les gîtes larvaires sur le domaine privé et le domaine public.
La collectivité ou l’opérateur effectue des captures d’adultes autour des cas autochtones dans
l’objectif de rechercher des arbovirus sur les spécimens capturés.
(ii) Travaux et traitements dans les zones où la présence du moustique le nécessite
Le conseil départemental entreprend ou fait réaliser par un opérateur public les travaux et traitements de démoustication adaptés :
–– soit parce que sa densité en zone habitée constitue un risque sanitaire (suppression ou traitement des gites larvaires péridomestiques, participation à l’éducation sanitaire de la population) ;
–– soit par nécessité d’intervention dans l’environnement des cas suspects, probables et confirmés
importés et de cas probables et confirmés autochtones de chikungunya et de dengue à la
demande de l’ARS (traitement des gites larvaires et des adultes, rappel des mesures de protection individuelle, réduction des gîtes péridomestiques et sensibilisation de la population).
Notamment, devant un cas confirmé ayant séjourné en métropole dans les 7 jours suivant le
début des signes cliniques dans un département où le moustique est implanté, une intervention de LAV peut être diligentée en fonction des éléments disponibles. Cette intervention est
réalisée le plus rapidement possible et dans les 60 jours suivant le début des symptômes. L’ARS
et l’opérateur de démoustication informent avant traitement les partenaires locaux, notamment
les communes et les syndicats d’apiculteurs.
Cette intervention ponctuelle destinée à faire face à une situation d’urgence, ne fait pas l’objet
d’une évaluation d’incidences Natura 2000 préalable. Cependant, lorsqu’elle a lieu sur ou à
proximité immédiate d’un site Natura 2000, l’ARS et l’opérateur de démoustication prennent
l’attache au sein de la DDT(M) ou de la DREAL du service chargé de Natura 2000 et/ou de l’animateur Natura 2000 concerné afin de minimiser les impacts éventuels. Cette prise de contact
peut avoir lieu au sein de la cellule de gestion, en attirant l’attention du représentant de la
DREAL sur les risques d’incidences Natura 2000.
Les travaux nécessaires seront réalisés par les organismes et collectivités compétents (conseil
départemental, mairies…).
Ces interventions peuvent être mises en œuvre tant dans le domaine public que dans le domaine
privé.
Le conseil départemental s’appuie en tant que de besoin sur les mairies notamment dans les
situations où il doit être fait usage des pouvoirs de police du maire en matière de salubrité et de
gestion des déchets (élimination des véhicules hors d’usage…).
(iii) Contrôle
Après tout traitement, le conseil départemental s’assure de la bonne réalisation et de l’efficacité
des mesures entreprises.
Le conseil départemental ou son opérateur public communique à l’avance au préfet et à l’ARS ses
protocoles d’intervention LAV périfocale.
(iv) Priorisation des actions en cas de dépassement des capacités de contrôle des vecteurs (niveau
albopictus 3)
La priorité est donnée aux actions de contrôle des vecteurs au niveau du foyer. Néanmoins, si un
cas autochtone est signalé en dehors du foyer, celui-ci doit faire l’objet d’une intervention rapide
afin d’éviter le développement d’un nouveau foyer. Les cas importés signalés dans un département
en niveau 3 doivent ensuite être investigués si les moyens disponibles le permettent avec la priorisation énoncée aux niveaux précédents. Les cas suspects importés dans les autres zones d’implantation du vecteur du département font l’objet de mesures de prévention habituelles si les moyens
disponibles le permettent (voir priorisation).
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e.6. Mise en place des mesures spécifiques de prévention
relatives aux éléments et produits du corps humain
L’InVS informe les partenaires de la cellule « éléments et produits du corps humain » lors de la
survenue des cas autochtones.
Mesures de gestion : voir III.2 : tableaux récapitulatifs des mesures de prévention envisageables
pour les produits sanguins labiles et les greffons.
e.7. Organisation de la prise en charge des patients
L’ARS assure l’adéquation de l’organisation des soins.
Mesures d’information et de prévention par l’ARS
Information et sensibilisation :
–– des médecins libéraux au sujet de la présence de cas de chikungunya ou dengue et des
modalités de diagnostic, de signalement des cas suspects et de déclaration des cas confirmés ;
–– des médecins hospitaliers et des directions d’établissements de santé au sujet de la présence
de cas groupés de dengue ou de chikungunya dans le département et des modalités de
diagnostic et de déclaration des cas suspects ou confirmés à l’autorité sanitaire .
L’ARS s’assure que les établissements de santé prennent les mesures de protection individuelle
des malades suspects ou confirmés et autour des cas hospitalisés en période virémique.
L’ARS s’assure de la transmission des informations par les établissements de santé (dossier
clinique des formes graves, nombre de passages aux urgences, nombre d’hospitalisations après
passages aux urgences).
Mesures de prévention des établissements de santé
En parallèle, les établissements doivent adopter une attitude de prévention, se traduisant notamment par :
–– un programme de surveillance et de lutte antivectorielle (repérage et élimination mécanique
des gîtes larvaires, traitement par un opérateur conformément aux dispositions prévues par le
ou les arrêtés préfectoraux relatifs à la lutte contre les moustiques en application et dans les
conditions de la loi no 64-1246 du 16 décembre 1964, etc.) ;
–– un plan de protection des usagers et des personnels contre les piqûres de moustiques (moustiquaires, diffuseurs, etc.) ;
–– un plan d’information et de formation des personnels de l’établissement avec, au besoin,
l’appui de l’ARS : à la fois des personnels de maintenance, notamment pour la lutte antivectorielle et des personnels de santé susceptibles d’intervenir dans le domaine de l’éducation à la
santé (maternité, médecine néonatale et réanimation infantile, urgences, etc.) ;
–– un renforcement des mesures de précautions standards lors des soins afin d’éviter tout accident
d’exposition au sang ou transmission nosocomiale.
Mesures concernant l’organisation de l’offre de soins
en situation sanitaire exceptionnelle
En cas d’épidémie ou d’afflux de patients, les modalités d’organisation de la prise en charge
des patients par les acteurs du système de santé, notamment les médecins libéraux et les établissements de santé, relève du schéma relatif à l’organisation du système de santé en situation
sanitaire exceptionnelle (ORSAN). Les éléments d’orientation consistant à mettre en œuvre tout
ou partie des mesures de ce schéma ORSAN sont définis dans le guide d’aide à la préparation
de l’organisation de l’offre de soins en situations sanitaires exceptionnelles disponible sur le site :
www.sante.gouv.fr.
e.8. Mesures de contrôle sanitaire aux frontières
Voir paragraphe III.7 « Lutte contre l’importation et l’implantation des vecteurs ».
e.9. Information et communication (cf. III.8)
Responsabilité : cellule de gestion départementale/régionale avec coordination nationale.
Mise en œuvre :
Le dispositif d’information et de communication devra être coordonné entre les différents partenaires, notamment si plusieurs départements ou régions sont touchés ou susceptibles de l’être. La
mutualisation des actions et des outils doit être privilégiée et recherchée quand cela est possible.
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Modalités :
Un dispositif d’information et de communication de crise a été rédigé par la DGS. Il précise les
actions à mettre en œuvre localement et au niveau national pour atteindre les objectifs ci-après.
Des outils spécifiques (spots radio, plaquettes, affiches…) ont également été réalisés par le ministère chargé de la santé en lien, notamment avec l’INPES. Ils seront mis à la disposition des services
de l’État en région et de leurs partenaires en cas de besoin.
Après introduction du virus de la dengue et du chikungunya en métropole, la communication a
pour objectif :
–– de faire prendre conscience à la population (incluant les malades) de la nécessité d’adopter
strictement les mesures destinées à limiter la multiplication des vecteurs et, surtout, la circulation virale ;
–– de sensibiliser les professionnels de santé à la déclaration obligatoire et au signalement des cas
suspects pour permettre une confirmation rapide par le CNR et mettre en place des mesures
de lutte antivectorielle adaptées quand le patient est en phase virémique ;
–– d’informer la population sur les modalités de prise en charge pour ne pas saturer le système
de soin ;
–– de donner aux professionnels de santé les informations nécessaires au diagnostic, à l’évolution et au traitement de la maladie. Ce dispositif doit intégrer une information spécifique des
pharmaciens sur les répulsifs et autres moyens de protection ;
–– de sensibiliser les voyageurs, au départ des zones de transmission autochtone et se rendant
dans des zones d’implantation des moustiques vecteurs, aux mesures de protection individuelle, notamment en cas de manifestations cliniques. L’objectif est de prévenir l’exportation des cas de chikungunya et de dengue dans les DOM-TOM (Guadeloupe, Martinique,
La Réunion, Mayotte, Nouvelle-Calédonie, Saint-Martin…), d’autres départements colonisés
par Aedes albopictus (niveau albopictus 1) ou d’autres pays.
Tout retour à la normale doit faire l’objet d’une communication auprès des professionnels de
santé et à la presse.
f) Mesures de gestion du plan pour le niveau albopictus 4
Critères :
–– Aedes albopictus implanté et actif ;
–– présence de plusieurs foyers de cas humains autochtones confirmés de dengue ou de chikungunya (foyers distincts sans lien épidémiologique et géographique entre eux).
f.1. Organisation, coordination
Notification du niveau de risque par le DGS, au préfet, au département concerné et à l’ARS
concernée, par courrier électronique. La DGS informe également la DGPR.
Le retour au niveau albopictus 1 intervient 45 jours après la date de début des signes cliniques du
dernier cas déclaré ou plus tard si la situation épidémiologique ou entomologique le justifie.
Information des autorités sanitaires européennes et de l’OMS par le DGS.
Information de l’ECDC par l’InVS, en concertation avec la DGS.
Activation de la cellule départementale de gestion par le préfet. Le préfet réunit et préside la
cellule de gestion. Il assure la mise en œuvre du plan antidissémination, notamment en assurant
la coordination interministérielle des actions de gestion, la mobilisation des compétences et la
communication.
L’ARS de zone assure la coordination interdépartementale des moyens logistiques de la réponse,
lorsque ceux-ci sont dépassés au niveau d’un département, sur sollicitation du préfet de département concerné.
Lors de la confirmation des foyers, l’ARS :
–– réunit, sous l’autorité du préfet la cellule départementale de gestion afin de prioriser et
coordonner des actions à mettre en œuvre en termes de lutte antivectorielle, de prise en
charge et de communication ;
–– informe la DREAL et les centres antipoison des mesures de lutte retenues ;
–– informe la DGS des mesures décidées. Cette dernière peut être sollicitée pour un appui à la
gestion de la situation et à la communication, si besoin ;
–– s’assure de la mise en œuvre des actions entomologiques décidées.
Information de l’ANSM pour avis de la cellule « éléments et produits du corps humain » sur
l’extension des mesures de prévention.
Poursuite de la mobilisation et de la formation des renforts identifiés aux niveaux précédents.
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f.2. Surveillance entomologique (cf. point 5 ci-dessous)
f.3. Surveillance épidémiologique
Responsabilité : DGS, InVS, ARS (cellule de veille d’alerte et de gestion sanitaire (CVAGS et CIRE).
Mise en œuvre : ARS (CVAGS et CIRE), InVS, CNR, LBM et déclarants (médecins et biologistes).
Modalités :
–– l’ARS assure une information renforcée des déclarants (professionnels de santé, biologistes)
afin de s’assurer du signalement sans délai des cas de chikungunya et de l dengue (cf. I.2) ;
–– transmission obligatoire des données individuelles à l’autorité sanitaire par les médecins ou
les biologistes, des cas de chikungunya et de dengue (procédure de signalement et de notification cf. I.2). L’ARS reçoit les signalements et les fiches de transmission obligatoire (Cerfa
no 12686*02 et no 12685*02) (notification) et les transmet à l’InVS après validation, recherche de
doublons et anonymisation ;
–– signalements des cas suspects à l’ARS qui les valide et priorise les investigations et mesures
à mettre en œuvre ;
–– signalement par l’ARS des cas suspects potentiellement virémiques au conseil départemental et
à son opérateur de LAV pour mise en œuvre des actions de contrôle entomologique adéquates
sans attendre la confirmation biologique si le cas suspects était en période virémique sur le
territoire ;
–– l’InVS coordonne le dispositif de surveillance et d’investigation des cas humains et l’analyse de risque de dissémination du virus. Il assure l’appui aux ARS pour la surveillance et
l’investigation ;
–– le CNR assure le conseil aux LBM et la confirmation de cas douteux ;
–– pour tout cas autochtone confirmé :
–– recherche active de cas auprès des médecins généralistes et des laboratoires de la zone
concernée par l’ARS (CIRE) concernée ;
–– recherche active d’autres cas autochtones en porte-à-porte (200 m autour du cas), par la CIRE
de l’ARS concernée, si possible couplée à l’enquête entomologique ;
–– enquête épidémiologique autour des cas par l’ARS afin d’orienter les mesures de LAV
adaptées sur les lieux visités pendant les périodes probables d’exposition au virus chikungunya ou dengue et de virémie (respectivement dans les 15 jours précédant et dans les
7 jours suivant la date de début des signes) ;
–– signalement aux structures chargées de la surveillance et de la démoustication pour évaluation entomologique et mise en œuvre des actions de LAV adéquates (mesures périfocales) ;
–– dès la confirmation d’une répartition diffuse de cas autochtone, la DGS organise une réunion
téléphonique de l’ensemble des acteurs locaux et nationaux concernés, pouvant amener le
DGS à une décision de changement de niveau de risque (passage niveau 5) ;
–– recherche active hebdomadaire des cas suspects auprès des médecins généralistes et des
laboratoires de la zone concernée ;
–– surveillance des passages aux urgences (RPU) pour les suspicions de chikungunya ou de
dengue dans les établissements de santé participant au réseau OSCOUR et des données
agrégées pour l’ensemble des établissements de santé de la zone concernée ;
–– l’ARS informe tous les partenaires concernés des mesures de gestion.
f.4. Toxicovigilance (cas groupés d’intoxication par les produits biocides)
Responsable : ARS, InVS.
Mise en œuvre : CAPTV.
Poursuite du dispositif de toxicovigilance approprié afin de déceler les éventuels cas (individuels
ou groupés) d’intoxication.
f.5. Surveillance et lutte contre les moustiques
Objectif :
–– limiter la densification et l’expansion géographique du moustique en vue de protéger la population des risques vectoriels ;
–– agir autour des foyers confirmés, de dengue ou de chikungunya afin de limiter au maximum
la propagation de l’épidémie.
Responsable de la définition des actions : préfet.
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Responsable de la mise en œuvre des actions : ARS de Corse, conseil départemental ou son
opérateur.
Contenu des actions :
(i) Prospection
Le conseil départemental ou son opérateur public poursuit la surveillance entomologique en
dehors des zones (communes, quartiers) déjà reconnues infestées. Lorsque le relevé de ces pièges
confirme la présence du moustique, ou lorsque le conseil départemental ou son opérateur public
est informé de sa présence dans un nouveau secteur, des prospections complémentaires peuvent
être réalisées dans l’environnement du lieu d’identification. Ces prospections visent à déterminer
l’implantation spatiale du vecteur.
Le conseil départemental ou son opérateur public informe alors les services de l’ARS des nouvelles
localisations de foyers d’Aedes albopictus.
En cas de signalement de cas de chikungunya ou de dengue, dans des zones non touchées, le
conseil départemental ou son opérateur public réalise une enquête entomologique autour des cas
validés et signalés par l’ARS avec recherche et élimination des gîtes larvaires.
(ii) Travaux et traitements dans les zones où la présence du moustique le nécessite
Le conseil départemental entreprend ou fait réaliser par un opérateur public les travaux et traitements de démoustication adaptés :
–– soit parce que sa densité en zone habitée constitue un risque sanitaire (suppression ou traitement des gites larvaires péridomestiques, participation à l’éducation sanitaire de la population) ;
–– soit par nécessité d’intervention dans l’environnement des cas suspects, probables et confirmés
importés et de cas probables et confirmés autochtones de chikungunya et de dengue, à la
demande de l’ARS (traitement des gites larvaires et des adultes, rappel des mesures de protection individuelle, réduction des gîtes péridomestiques et sensibilisation de la population).
Notamment, devant un cas confirmé ayant séjourné en métropole dans les 7 jours suivant le
début des signes cliniques dans un département où le moustique est implanté, une intervention de LAV peut être diligentée en fonction des éléments disponibles. Cette intervention est
réalisée le plus rapidement possible et dans les 60 jours suivant le début des symptômes. L’ARS
et l’opérateur de démoustication informent avant traitement les partenaires locaux, notamment
les communes et les syndicats d’apiculteurs.
Cette intervention ponctuelle destinée à faire face à une situation d’urgence, ne fait pas l’objet
d’une évaluation d’incidences Natura 2000 préalable. Cependant, lorsqu’elle a lieu sur ou à
proximité immédiate d’un site Natura 2000, l’ARS et l’opérateur de démoustication prennent
l’attache au sein de la DDT(M) ou de la DREAL du service chargé de Natura 2000 et/ou de l’animateur Natura 2000 concerné afin de minimiser les impacts éventuels. Cette prise de contact
peut avoir lieu au sein de la cellule de gestion, en attirant l’attention du représentant de la
DREAL sur les risques d’incidences Natura 2000.
Les travaux nécessaires seront réalisés par les organismes et collectivités compétents (conseil
départemental, mairies…).
Ces interventions peuvent être mises en œuvre tant dans le domaine public que dans le domaine
privé.
Le conseil départemental s’appuie en tant que de besoin sur les mairies notamment dans les
situations où il doit être fait usage des pouvoirs de police du maire en matière de salubrité et de
gestion des déchets.
(iii) Contrôle
Le conseil départemental s’assure après tout traitement de la bonne réalisation et de l’efficacité
des mesures entreprises.
Le conseil départemental ou son opérateur public communique à l’avance au préfet et à l’ARS ses
protocoles d’intervention LAV périfocale.
(iv) Priorisation des actions en cas de dépassement des capacités de contrôle des vecteurs (niveau
albopictus 4)
La priorité doit être donnée au(x) nouveau(x) foyer(s) dont la probabilité qu’ils soient contenus
par les interventions est plus importante. Le(s) cas autochtone(s) signalés en dehors des foyers
identifiés lors du passage au niveau 3 sont également traités en priorité pour éviter l’apparition de
nouveaux foyers. Les cas importés signalés doivent ensuite être investigués si les moyens disponibles le permettent.
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f.6. Mise en place des mesures spécifiques de prévention
relatives aux éléments et produits du corps humain
L’InVS informe les partenaires de la cellule « éléments et produits du corps humain » de l’évolution
de la situation (nouvelles zones touchées par l’épidémie) lors de la survenue des cas autochtones.
Mesures de gestion : voir III.2 : tableaux récapitulatifs des mesures de prévention envisageables
pour les produits sanguins labiles et les greffons.
f.7. Organisation de la prise en charge des patients
L’ARS s’assure de l’adéquation de l’organisation des soins.
L’ARS rappelle (si nécessaire) les modalités de diagnostic et de déclaration des cas suspects,
à l’autorité sanitaire.
L’ARS s’assure que les établissements de santé prennent les mesures de protection individuelle
des malades suspects ou confirmés et autour des cas hospitalisés en période virémique.
L’ARS s’assure de la transmission des informations par les établissements de santé (dossier
clinique des formes graves, nombre de passages aux urgences, nombre d’hospitalisation après
passage aux urgences).
Rappel aux établissements des mesures de prévention :
–– un programme de surveillance et de lutte antivectorielle (repérage et élimination mécanique
des gîtes larvaires, traitement par un opérateur conformément aux dispositions prévues par
le ou les arrêtés préfectoraux relatifs à la lutte contre les moustiques en application de la
loi no 64-1246 du 16 décembre 1964, etc.) ;
–– un plan de protection des usagers et des personnels contre les piqûres de moustiques (moustiquaires, diffuseurs, etc.) ;
–– un renforcement des mesures de précautions standards lors des soins afin d’éviter tout accident
d’exposition au sang ou transmission nosocomiale lors de soins.
L’ARS s’assure de la mise en place de mesures adéquates concernant l’organisation de l’offre de
soins en situation sanitaire exceptionnelle
En cas d’épidémie ou d’afflux de patients, les modalités d’organisation de la prise en charge
des patients par les acteurs du système de santé, notamment les médecins libéraux et les établissements de santé, relève du schéma relatif à l’organisation du système de santé en situation
sanitaire exceptionnelle (ORSAN). Les éléments d’orientation consistant à mettre en œuvre tout
ou partie des mesures de ce schéma ORSAN sont définis dans le guide d’aide à la préparation
de l’organisation de l’offre de soins en situations sanitaires exceptionnelles disponible sur le site :
www.sante.gouv.fr.
f.8. Mesures de contrôle sanitaire aux frontières
Voir paragraphe III.7 « Lutte contre l’importation et l’implantation des vecteurs ».
f.9. Information et communication (cf. III.8)
Responsabilité : cellule de gestion départementale/régionale avec coordination nationale.
Mise en œuvre :
Le dispositif d’information et de communication devra être coordonné entre les différents partenaires, notamment si plusieurs départements ou régions sont touchés ou susceptibles de l’être. La
mutualisation des actions et des outils doit être privilégiée et recherchée quand cela est possible.
Modalités :
Un dispositif d’information et de communication de crise a été rédigé par la DGS. Il précise les
actions à mettre en œuvre localement et au niveau national pour atteindre les objectifs ci-après.
Des outils spécifiques (spots radio, plaquettes, affiches…) ont également été réalisés par le ministère chargé de la santé en lien, notamment avec l’INPES. Ils seront mis à la disposition des services
de l’État en région et de leurs partenaires en cas de besoin.
Tout retour à la normale doit faire l’objet d’une communication auprès des professionnels de
santé et à la presse.
g) Mesures de gestion du plan pour le niveau albopictus 5a
Critères :
–– Aedes albopictus implanté et actif, et épidémie ;
–– répartition diffuse de cas humains autochtones au-delà des foyers déjà individualisés.
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g.1. Organisation, coordination
Notification du niveau de risque par le DGS, au préfet, au département concerné et à l’ARS
concernée, par courrier électronique. La DGS informe également la DGPR. Le retour au niveau
albopictus 1 intervient 45 jours après la date de début des signes cliniques du dernier cas déclaré
ou plus tard si la situation épidémiologique ou entomologique le justifie.
Information des autorités sanitaires européennes et de l’OMS par le DGS.
Information de l’ECDC par l’InVS en concertation avec la DGS.
Réactivation de la cellule départementale de gestion par le préfet. Le préfet réunit et préside la
cellule de gestion. Il assure la coordination interministérielle des actions de gestion, la mobilisation
des compétences et la communication.
L’ARS de zone assure la coordination interdépartementale des moyens logistiques de la réponse,
lorsque ceux-ci sont dépassés au niveau d’un département, sur sollicitation du préfet de département concerné ;
En situation épidémique, l’ARS :
–– réunit, sous l’autorité du préfet la cellule départementale de gestion afin de coordonner des
actions prioritaires de lutte antivectorielle, de prise en charge et de communication ;
–– informe la DREAL et les centres antipoison des mesures de lutte retenues ;
–– informe la DGS des mesures décidées. Cette dernière peut être sollicitée pour un appui à la
gestion de la situation et à la communication si besoin ;
–– s’assure de la mise en œuvre des actions entomologiques prioritaires.
(L’action de l’ARS et de l’ARS de zone relève de l’instruction DGS/DUS/CORRUSS no 2013-274
du 27 juin 2013 relative à l’organisation territoriale de la gestion des situations sanitaires
exceptionnelles.)
Information de de la cellule « éléments et produits du corps humain » par l’ANSM.
Poursuite de la mobilisation et de la formation des renforts identifiés aux niveaux précédents.
g.2. Surveillance entomologique (cf. point 5 ci-dessous)
g.3. Surveillance épidémiologique
Responsabilité : DGS, InVS, ARS (cellule de veille d’alerte et de gestion sanitaire (CVAGS) et CIRE).
Mise en œuvre : ARS (CVAGS et CIRE), InVS, CNR, LBM et déclarants (médecins et biologistes).
Modalités :
–– information renforcée des déclarants ;
–– la transmission obligatoire des données individuelles à l’autorité sanitaire par les médecins ou
les biologistes, des cas de chikungunya et de dengue (procédure de signalement et de notification cf. I.2). L’ARS reçoit les signalements et les fiches de transmission obligatoire (Cerfa
no 12686*02 et no 12685*02) (notification) et les transmet à l’InVS après validation, recherche de
doublons et anonymisation ;
–– l’ARS assure une rétro-information des déclarants (professionnels de santé, biologistes) afin
de les mobiliser autour de l’épidémie en cours ;
–– signalements des cas suspects hors zone épidémique : l’ARS reçoit les signalements de cas
suspects, les valide et détermine la nécessité de mettre en place des mesures et de déclencher
des investigations.
Du fait de l’épidémie, la DGS peut avoir pris un arrêté ministériel permettant de ne plus réaliser
ces « signalements et notifications ». Cependant, dans ce cas, il est préconisé par l’ARS aux
différents déclarants de poursuivre les signalements des cas survenant en dehors de foyers
existants ;
–– signalement des cas suspects importés potentiellement virémiques aux opérateurs de LAV en
dehors des foyers connus ;
–– enquête épidémiologique par l’ARS pour les nouveaux cas survenant en dehors des foyers
existants ;
–– surveillance des passages aux urgences (RPU) pour les suspicions de chikungunya ou de
dengue dans les établissements de santé participant au réseau OSCOUR et des données
agrégées pour l’ensemble des établissements de santé de la zone concernée ;
–– surveillance active des cas hospitalisés ou sévères par l’ARS (CIRE) concernée ;
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–– dès la confirmation de l’élargissement de la zone d’épidémie et du dépassement des capacités
de surveillance épidémiologiques et entomologique mises en place, la DGS organise une
réunion téléphonique de l’ensemble des acteurs locaux et nationaux concernés, pouvant
amener le DGS à une décision de changement de niveau de risque ;
–– surveillance des décès à partir des certificats de décès et des données INSEE par l’ARS
concernée.
g.4. Toxicovigilance (cas groupés d’intoxication par les produits biocides)
Responsable : ARS, InVS.
Mise en œuvre : CAPTV.
Poursuite du dispositif de toxicovigilance. Participation du CAPTV aux réunions et conférences
téléphoniques organisées par la DGS. Déclaration des tous les cas (individuels ou groupés) d’intoxication susceptibles d’intervenir dans le cadre des actions de travaux et traitements décrits ci-dessous.
g.5. Surveillance et lutte contre les moustiques
Objectif :
Enquête entomologique autour des nouveaux cas autochtones confirmés de dengue ou de chikungunya survenant en dehors des foyers existants en vue d’éviter l’expansion de l’épidémie.
Responsable de la définition des actions : préfet.
Responsable de la mise en œuvre des actions : ARS de Corse, conseil départemental ou son
opérateur.
Contenu des actions :
(i) Prospection
En cas de signalement de nouveaux cas de chikungunya ou de dengue autochtones confirmés
survenant loin des foyers existants, le conseil départemental ou son opérateur public réalise une
enquête entomologique autour des cas validés et signalés par l’ARS avec recherche et élimination
des gîtes larvaires.
(ii) Travaux et traitements dans les zones où la présence du moustique le nécessite
Le conseil départemental entreprend ou fait réaliser par un opérateur public les travaux et traitements de démoustication adaptés :
–– intervention dans l’environnement des cas autochtones probables ou confirmés de dengue
ou de chikungunya éloignés des foyers existants, à la demande de l’ARS (traitement des gîtes
larvaires et des adultes, rappel des mesures de protection individuelle, réduction des gîtes
péridomestiques et sensibilisation de la population). L’ARS et l’opérateur de démoustication
informent avant traitement les partenaires locaux, notamment les communes et les syndicats
d’apiculteurs.
Cette intervention ponctuelle, destinée à faire face à une situation d’urgence, ne fait pas l’objet
d’une évaluation d’incidences Natura 2000 préalable. Cependant, lorsqu’elle a lieu sur ou à
proximité immédiate d’un site Natura 2000, l’ARS et l’opérateur de démoustication prennent
l’attache au sein de la DDT(M) ou de la DREAL du service chargé de Natura 2000 et/ou de l’animateur Natura 2000 concerné afin de minimiser les impacts éventuels. Cette prise de contact
peut avoir lieu au sein de la cellule de gestion, en attirant l’attention du représentant de la
DREAL sur les risques d’incidences Natura 2000.
Les travaux nécessaires seront réalisés par les organismes (ex. : agences et services d’urbanisme,
établissements publics d’aménagement, agences de l’eau, etc.) et collectivités compétents (conseil
départemental, mairies…).
Ces interventions peuvent être mises en œuvre tant dans le domaine public que dans le domaine
privé. Le conseil départemental s’appuie en tant que de besoin sur les mairies, notamment dans
les situations où il doit être fait usage des pouvoirs de police du maire en matière de salubrité et
de gestion des déchets.
(iii) Contrôle
Le conseil départemental s’assure après tout traitement de la bonne réalisation et de l’efficacité
des mesures entreprises.
(iv) Priorisation des actions (niveau albopictus 5a)
La priorité est donnée à l’élimination des gîtes par des campagnes de porte-à-porte et par la
mobilisation communautaire.
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À partir du niveau 5a, les cas signalés ne peuvent plus être gérés individuellement. Les traitements adulticides depuis la voirie doivent donc être organisés pour couvrir l’ensemble de la zone
de circulation connue dans une période la plus courte possible et de répéter ces opérations – si
possible tous les 4 ou 5 jours – tant que des nouveaux cas surviennent. À ce stade, et en particulier
devant une répartition diffuse de cas autochtones, il est essentiel de s’attacher à définir clairement
la zone épidémique au sein de laquelle la stratégie de LAV sera différente de celle réalisée en
périphérie et au-delà. Cette zone épidémique n’est pas nécessairement le département dans son
ensemble (il pourrait s’agir d’une ville ou d’une agglomération).
Les alentours des bâtiments accueillant des populations sensibles au sein de la zone épidémique
feront l’objet de mesures spécifiques (lutte contre les gîtes larvaires, traitements pédestres adulticides et recommandations en termes de protection personnelle).
Dans les zones en périphérie de la zone épidémique, une intervention rapide autour des cas
suspects est justifiée afin de limiter l’extension de l’épidémie.
g.6. Mise en place des mesures spécifiques de prévention
relatives aux éléments et produits du corps humain
Voir III.2 : tableaux récapitulatifs des mesures de prévention envisageables pour les produits
sanguins labiles et les greffons.
g.7. Organisation de la prise en charge des patients
En cas d’épidémie ou d’afflux de patients, les modalités d’organisation de la prise en charge
des patients par les acteurs du système de santé, notamment les médecins libéraux et les établissements de santé, relève du schéma relatif à l’organisation du système de santé en situation
sanitaire exceptionnelle (ORSAN). Les éléments d’orientation consistant à mettre en œuvre tout
ou partie des mesures de ce schéma ORSAN sont définis dans le guide d’aide à la préparation
de l’organisation de l’offre de soins en situations sanitaires exceptionnelles disponible sur le site :
www.sante.gouv.fr.
g.8. Mesures de contrôle sanitaire aux frontières
Voir paragraphe III.7 « Lutte contre l’importation et l’implantation des vecteurs ».
g.9. Information et communication (cf. III.8)
Responsabilité : cellule de gestion nationale de crise en coordination avec les cellules de gestion
départementales/régionales.
Mise en œuvre :
Le dispositif d’information et de communication devra être coordonné entre les différents partenaires, notamment si plusieurs départements ou régions sont touchés ou susceptibles de l’être. La
mutualisation des actions et des outils doit être privilégiée et recherchée quand cela est possible.
Modalités :
Un dispositif d’information et de communication de crise a été rédigé par la DGS. Il précise les
actions à mettre en œuvre localement et au niveau national pour atteindre les objectifs ci-après.
Des outils spécifiques (spots radio, plaquettes, affiches…) ont également été réalisés par le ministère chargé de la santé en lien, notamment avec l’INPES. Ils seront mis à la disposition des services
de l’État en région et de leurs partenaires en cas de besoin.
Tout retour à la normale doit faire l’objet d’une communication à la presse.
h) Mesures de gestion du plan pour le niveau albopictus 5b
Critères :
–– Aedes albopictus implanté et actif, et épidémie ;
–– épidémie sur une zone élargie avec un taux d’attaque élevé qui dépasse les capacités de
surveillance épidémiologique et entomologique mises en place pour les niveaux antérieurs et
nécessite une adaptation des modalités de surveillance et d’action.
h.1. Organisation, coordination
Notification du niveau de risque par le DGS, au préfet, au département concerné et à l’ARS
concernée, par courrier électronique. La DGS informe également la DGPR. Le retour au niveau
albopictus 1 intervient 45 jours après la date de début des signes cliniques du dernier cas déclaré
ou plus tard si la situation épidémiologique ou entomologique le justifie.
Information des autorités sanitaires européennes et de l’OMS par le DGS.
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Information par l’InVS en concertation avec la DGS de l’ECDC.
Le préfet réunit la cellule de gestion autant que de besoin. Il assure la coordination interministérielle des actions de gestion, la mobilisation des compétences et la communication.
L’ARS de zone assure la coordination interdépartementale des moyens logistiques de la réponse,
lorsque ceux-ci sont dépassés au niveau d’un département, sur sollicitation du préfet de département concerné.
(L’action de l’ARS et de l’ARS de zone relève de l’instruction DGS/DUS/CORRUSS no 2013-274 du
27 juin 2013 relative à l’organisation territoriale de la gestion des situations sanitaires exceptionnelle).
Information sur l’évolution de la situation de la cellule « éléments et produits du corps humain »
par l’ANSM.
Au vu de la situation épidémique la DGS prépare, le cas échéant, un arrêté du ministre chargé
de la santé permettant de ne plus réaliser la transmission obligatoire des données individuelles à
l’autorité sanitaire prévue à l’article L. 3113-1 du CSP, dans la ou les zones concernées (département).
Poursuite de la mobilisation et de la formation des renforts identifiés aux niveaux précédents.
h.2. Surveillance entomologique (cf. point 5 ci-dessous)
h.3. Surveillance épidémiologique
Responsabilité : DGS, InVS, ARS (cellule de veille d’alerte et de gestion sanitaire (CVAGS) et CIRE).
Mise en œuvre : ARS (CVAGS et CIRE), InVS, CNR, LBM et déclarants (médecins et biologistes).
Modalités :
–– procédure de confirmation biologique pour les cas graves, les cas hospitalisés, les patients
atteints de comorbidité, les formes atypiques, les femmes enceintes et les nouveau-nés ;
–– lorsque qu’un arrêté permettant de ne plus effectuer la transmission obligatoire des données
individuelles à l’autorité sanitaire a été pris, le suivi de l’épidémie, dans les zones concernées,
peut relever d’un dispositif de « surveillance sentinelle » ;
–– surveillance des passages aux urgences (RPU) pour les suspicions de chikungunya ou de
dengue dans les établissements de santé participant au réseau OSCOUR et des données
agrégées pour l’ensemble des établissements de santé de la zone concernée ;
–– surveillance active des cas hospitalisés ou sévères par l’ARS (CIRE) concernée ;
–– surveillance des décès à partir des certificats de décès et des données INSEE par l’ARS
concernée.
Les moyens dédiés à la surveillance épidémiologique seront mobilisés pour orienter des actions
ciblées de LAV sur les cas détectés à distance du ou des foyers.
h.4. Toxicovigilance (cas groupés d’intoxication par les produits biocides)
Responsable : ARS, InVS.
Mise en œuvre : CAPTV.
Renforcement du dispositif de toxicovigilance afin de déceler les éventuels cas (individuels ou
groupés) d’intoxication susceptibles d’intervenir dans le cadre des actions de travaux et traitements
décrits ci-dessous.
h.5. Surveillance et lutte contre les moustiques
Objectif :
Enquête entomologique autour des nouveaux cas autochtones probables ou confirmés de
dengue ou de chikungunya survenant en dehors des foyers existants en vue d’éviter l’expansion
de l’épidémie.
Responsable de la définition des actions : préfet.
Responsable de la mise en œuvre des actions : conseil départemental ARS de Corse, conseil
général ou son opérateur.
Contenu des actions :
(i) Prospection
En cas de signalement de nouveaux cas de chikungunya ou de dengue autochtones confirmés
survenant en dehors des foyers existants, le conseil départemental ou son opérateur public réalise
une enquête entomologique autour des cas validés et signalés par l’ARS avec recherche et élimination des gîtes larvaires.
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(ii) Travaux et traitements dans les zones où la présence du moustique le nécessite
Le conseil départemental entreprend ou fait réaliser par un opérateur public les travaux et traitements de démoustication adaptés :
–– intervention dans l’environnement des cas autochtones probables ou confirmés de dengue ou
de chikungunya survenant en dehors des foyers existants, à la demande de l’ARS (traitement
des gites larvaires et des adultes, rappel des mesures de protection individuelle, réduction des
gîtes péridomestiques et sensibilisation de la population). L’ARS et l’opérateur de démoustication informent avant traitement les partenaires locaux, notamment les communes et les
syndicats d’apiculteurs.
Cette intervention ponctuelle, destinée à faire face à une situation d’urgence, ne fait pas l’objet
d’une évaluation d’incidences Natura 2000 préalable. Cependant, lorsqu’elle a lieu sur ou à
proximité immédiate d’un site Natura 2000, l’ARS et l’opérateur de démoustication prennent
l’attache au sein de la DDT(M) ou de la DREAL du service chargé de Natura 2000 et/ou de l’animateur Natura 2000 concerné afin de minimiser les impacts éventuels. Cette prise de contact
peut avoir lieu au sein de la cellule de gestion, en attirant l’attention du représentant de la
DREAL sur les risques d’incidences Natura 2000.
L’ARS et l’opérateur de démoustication informent avant traitement les partenaires locaux, notamment les communes et les syndicats d’apiculteurs.
Les travaux nécessaires seront réalisés par les organismes (ex. : agences et services d’urbanisme,
établissements publics d’aménagement, agences de l’eau, etc.) et collectivités compétents (conseil
départemental, mairies…).
Ces interventions peuvent être mises en œuvre tant dans le domaine public que dans le domaine
privé. Le conseil départemental s’appuie en tant que de besoin sur les mairies, notamment dans
les situations où il doit être fait usage des pouvoirs de police du maire en matière de salubrité et
de gestion des déchets.
(iii) Contrôle
Le conseil départemental s’assure après tout traitement de la bonne réalisation et de l’efficacité
des mesures entreprises.
(iv) Priorisation des actions (niveau 5b)
Par définition, au niveau 5b, il n’est pas possible de réaliser des interventions autour de chaque
cas. Par conséquent, et en fonction des moyens disponibles, les actions à mettre en œuvre sont
similaires à celles envisagées pour le niveau 5a : renforcement de la mobilisation communautaire
et des visites domiciliaires.
Des pulvérisations systématiques sont planifiées pour couvrir l’ensemble de la zone épidémique.
Les moyens dédiés à la surveillance épidémiologique sont mobilisés pour orienter des actions
ciblées de LAV sur les cas détectés à distance du ou des foyers (cf. partie h.3).
h.6. Mise en place des mesures spécifiques de prévention
relatives aux éléments et produits du corps humain
Voir III.2 : tableaux récapitulatifs des mesures de prévention envisageables pour les produits
sanguins labiles et les greffons.
h.7. Organisation de la prise en charge des patients
En cas d’épidémie ou d’afflux de patients, les modalités d’organisation de la prise en charge
des patients par les acteurs du système de santé, notamment les médecins libéraux et les établissements de santé, relève du schéma relatif à l’organisation du système de santé en situation
sanitaire exceptionnelle (ORSAN). Les éléments d’orientation consistant à mettre en œuvre tout
ou partie des mesures de ce schéma ORSAN sont définis dans le guide d’aide à la préparation
de l’organisation de l’offre de soins en situations sanitaires exceptionnelles disponible sur le site :
www.sante.gouv.fr.
h.8. Mesures de contrôle sanitaire aux frontières
Voir paragraphe III.7 « Lutte contre l’importation et l’implantation des vecteurs ».
h.9. Information et communication (cf. III.8)
Responsabilité : cellule de gestion nationale de crise en coordination avec les cellules de gestion
départementales/régionales.
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Mise en œuvre :
Le dispositif d’information et de communication devra être coordonné entre les différents partenaires, notamment si plusieurs départements ou régions sont touchés ou susceptibles de l’être. La
mutualisation des actions et des outils doit être privilégiée et recherchée quand cela est possible.
Modalités :
Un dispositif d’information et de communication de crise a été rédigé par la DGS. Il précise les
actions à mettre en œuvre localement et au niveau national pour atteindre les objectifs ci-après.
Des outils spécifiques (spots radio, plaquettes, affiches…) ont également été réalisés par le ministère chargé de la santé en lien, notamment avec l’INPES. Ils seront mis à la disposition des services
de l’État en région et de leurs partenaires, en cas de besoin.
Tout retour à la normale doit faire l’objet d’une communication presse.
III. – REPÈRES PRATIQUES
III.1. Repères pour le diagnostic de la dengue et du chikungunya
Le chikungunya et la dengue sont des arboviroses dont la symptomatologie clinique souvent
aspécifique est peu évocatrice en dehors d’un contexte épidémique.
Le diagnostic doit être évoqué devant toute personne présentant une symptomatologie clinique
compatible, qu’elle réside ou revienne d’un voyage en zone d’endémie ou qu’elle réside ou ait
séjourné dans une zone où l’Aedes albopictus est implanté. Une confirmation biologique doit être
systématiquement demandée. En situation épidémique avérée (niveau albopictus 5, voire 4 selon
décision de la cellule départementale de gestion), le diagnostic clinique peut suffire le plus souvent
(pour les formes cliniques non compliquées, vues en ambulatoire).
1. Diagnostic clinique
Chikungunya
Incubation de 4 à 7 jours en moyenne (minimum 1 et maximum 12 jours).
Apparition brutale d’une fièvre élevée accompagnée d’arthralgies qui peuvent être intenses
touchant principalement les extrémités des membres (poignets, chevilles, phalanges). Surviennent
également des myalgies (douleurs musculaires), des céphalées et parfois une éruption maculopapuleuse. Des hémorragies bénignes à type de gingivorragies sont aussi possibles, surtout chez
les enfants.
Les infections asymptomatiques existent.
L’immunité acquise paraît durable.
L’évolution clinique est variable. Elle peut être rapidement favorable, le malade répondant bien au
traitement symptomatique, mais la maladie peut aussi évoluer vers une phase chronique marquée
par des arthralgies persistantes et incapacitantes. Pendant la convalescence qui peut durer plusieurs
semaines, le malade présente une asthénie importante.
Formes graves : sur l’ensemble des cas signalés depuis mars 2005 à La Réunion, des formes
graves dont des atteintes neurologiques, hépatiques et des cas de transmission materno-néonatale
ont été constatés, ainsi que des complications neurologiques graves chez les nouveaux nés atteints
de chikungunya.
Virémie : 5 à 7 jours (jusqu’à 12 jours dans de rares cas).
Dengue
Incubation de 5 à 7 jours (minimum 3 et maximum 15 jours).
Apparition brutale d’une fièvre élevée et de symptômes peu spécifiques : céphalées frontales,
douleurs rétro-orbitaires, douleurs musculo-articulaires, asthénie et de façon inconstante éruption
maculo-papuleuse affectant le tronc et s’étendant vers le visage et les extrémités, vomissements.
Des hémorragies limitées sont aussi possibles à type de pétéchies, purpura, gingivorragies, épistaxis
ou saignement digestif.
Les infections sont souvent paucisymptomatiques ou asymptomatiques.
L’infection par un sérotype donné (DEN-1 à 4) confère une immunité prolongée mais n’offre pas
d’immunité croisée contre les autres sérotypes.
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L’évolution clinique est variable. Dans certains cas l’infection évolue, après 2 à 7 jours et la
défervescence thermique, vers un tableau grave de dengue hémorragique (ecchymoses en nappe,
saignements digestifs abondants) avec ou sans syndrome de choc, en particulier chez les enfants
de moins de 15 ans.
Formes graves : hormis les formes évoluant vers une dengue hémorragique ou d’une dengue
avec syndrome de choc, il existe dans de rares cas des formes neurologiques (encéphalites), ou des
atteintes organiques (myocardite, pancréatite).
Virémie : 5 à 7 jours.
2. Diagnostic biologique
En raison de la similarité de la symptomatologie clinique, les deux infections doivent être recherchées pour les patients de retour d’une zone de circulation des virus dengue et chikungunya ou si
l’on suspecte un cas autochtone. On parle communément de « syndrome dengue-like ». En termes
de santé publique et de prévention de la dissémination des arboviroses, la confirmation biologique est de la plus haute importance dans toute la zone métropolitaine où Aedes albopictus est
implanté. En cas d’épidémie avérée, la confirmation systématique n’est pas pertinente en termes
de santé publique mais peut avoir un intérêt individuel clinique (cas hospitalisés, patients atteints
de co-morbidité, formes atypiques, femmes enceintes et nouveau-nés).
Les modalités du diagnostic biologique sont équivalentes pour les deux maladies et sont dictées
par la cinétique de la virémie et des anticorps viraux (cf. schéma ci-dessous). Le diagnostic biologique fait appel à la détection du virus, de son génome ou dans le cas de la dengue d’antigènes
viraux, constituant un diagnostic direct, réservé au stade précoce de la maladie, en pratique la
première semaine après le début des symptômes. La détection d’anticorps IgG et IgM, ou diagnostic
indirect, est privilégiée à partir du 5e jour. Entre J5 et J7, les tests directs et indirects peuvent contribuer au diagnostic et doivent y être pratiqués de concert.
L’isolement viral est une technique réservée au centre national de référence (CNR).
Dans les cinq premiers jours de la maladie, le diagnostic direct de dengue peut être réalisé en
première intention dans le cas d’une primo-infection par la mise en évidence de l’antigène NS1 pour
assurer les diagnostics dans les zones d’épidémie avérée. Dans tous les cas, les résultats négatifs
devront continuer à être investigués par un test d’amplification génique (RT-PCR en temps réel).
Ce test n’est pas indiqué en métropole dans les zones dans lesquelles Aedes albopictus est
présent (département de niveau albopictus 1 ou plus) ou en cas de signe de gravité (recommandation HCSP).
Dans les zones sans implantation d’Aedes albopictus, ce test est réservé aux patients provenant
d’une zone d’épidémie avérée (recommandation HCSP). Dans tous les cas, un test anti-NS1 négatif
isolé ne peut exclure le diagnostic et doit être complété par une sérologie et/ou PCR.
L’indication de ces analyses dépend du moment où le prélèvement est réalisé par rapport à la
date de début des signes :
–– jusqu’à 5 jours après le début des signes (J5) : test direct RT-PCR et possibilité de NS1 pour les
cas importés ;
–– entre J5 et J7 : test direct RT-PCR et sérologie ;
–– après J7 : sérodiagnostic uniquement (IgG et IgM). Il est impératif de rappeler aux prescripteurs (cliniciens et biologistes) la nécessité de réaliser une deuxième sérologie de confirmation
au plus tôt 10 jours après le premier prélèvement.
Circuits des prélèvements pour la confirmation biologique :
Le cas suspect peut être prélevé dans tout laboratoire de biologie médicale (LBM) ou laboratoire
hospitalier pour la sérologie et la RT-PCR. Ces laboratoires s’assurent ensuite de l’acheminement
des prélèvements vers différents laboratoires réalisant le diagnostic sérologique et la RT-PCR, dans
les plus brefs délais et dans les conditions décrites dans le tableau ci-dessous. Le CNR peut réaliser
en seconde intention la confirmation des cas positifs des différents laboratoires.
Tableau 6. Modalités de prélèvement et d’expédition des prélèvements
ANALYSES

ACHEMINEMENT

TUBE
(1 x 5 ml)

Sérologie

RT-PCR

Isolement

Sang total

EDTA

X

X

X

+ 4 oC

Sérum

Sec

X

X

X

+ 4 oC

Plasma

EDTA

X

X

X

+ 4 oC

PRÉLÈVEMENT
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Pour l’interprétation des résultats biologiques, chaque demande d’analyse doit être accompagnée
d’une fiche de renseignements clinique.
La fiche de renseignement à utiliser en saison de surveillance (1er mai au 30 novembre) dans les
départements en niveau albopictus 1 (implantation d’Aedes albopictus), est la « fiche de signalement accéléré » 7.

Figure 4. Cinétique des marqueurs biologiques des primo-infections par les virus de la dengue ou
du chikungunya (source : IRBA Marseille, CNR des arbovirus).
Nota bene :
– les durées d’incubation et de virémie indiquées sont des durées moyennes ;
– pour la dengue :
1. La succession de l’apparition des marqueurs est perturbée en cas d’infection secondaire (cf. schéma suivant).
2. La thrombocytopénie et les signes d’hémoconcentration sont constants en cas de formes sévères (dengue hémorragique, syndrome
de choc hypovolémique).

7
Les fiches de signalement accéléré sont disponibles sur le site Internet de l’InVS à l’adresse http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/
Maladies-infectieuses/Maladies-a-transmission-vectorielle/Dengue/Dispositifs-de-surveillance-et-partenaires.
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Figure 5. Cinétique des marqueurs biologiques des dengues secondaires (source : IRBA Marseille,
CNR des arbovirus).
La confirmation des cas de dengue secondaires est caractérisée par une augmentation par 4
du titre en IgG sur deux échantillons de sérum prélevés à au moins 10 jours d’intervalle.
3. Interprétation du diagnostic biologique lors d’une suspicion de cas autochtone
en dehors d’un contexte épidémique ou d’un contexte de cas groupés
Un test biologique de confirmation doit être interprété avec prudence. En effet, des faux positifs
existent, et la valeur prédictive positive d’un test est d’autant plus faible que la prévalence de la
maladie est faible. En conséquence, en dehors d’un contexte épidémique ou de circulation virale
documentée, un seul test biologique positif ne permet pas de conclure à un diagnostic de certitude.
Il faut donc interpréter ces résultats en tenant compte de différents paramètres :
–– contexte épidémiologique ;
–– antécédents médicaux du patient et comorbidités ;
–– contexte entomologique ;
–– conditions climatiques ;
–– description clinique ;
–– modalités de diagnostic biologique (privilégier la RT-PCR en temps réel).
Cette interprétation doit toujours être réalisée en étroite concertation avec le CNR ainsi que les
cliniciens, l’InVS et l’ARS (y compris la CIRE).
Liens utiles :
Transmission obligatoire des données individuelles à l’autorité sanitaire du chikungunya :
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_12685.do
Transmission obligatoire des données individuelles à l’autorité sanitaire de la dengue :
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_12686.do
Fiche de recueil des éléments cliniques pertinents et demande de confirmation biologique et
guides de remplissage approprié :
http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Maladies-a-transmissionvectorielle/Dengue/Dispositifs-de-surveillance-et-partenaires
Dossier spécial chikungunya et dengue – point sur les connaissances et la conduite à tenir à
destination des professionnels de santé :
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http://www.sante.gouv.fr/chikungunya,959.html
http://www.sante.gouv.fr/la-dengue-information-prevention-historique.html
Stratégie de diagnostic biologique de la dengue (HCSP, 2011) :
http://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine ?ae=avisrapportsdomaine&clefdomaine=1
&clefr=199
Instructions 2009 de l’OMS concernant la dengue : diagnostic, traitement, prévention et contrôle
(en anglais) :
http://whqlibdoc.who.int/publications/2009/9789241547871_eng.pdf
Point sur les connaissances dengue de l’INVS :
http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Maladies-a-transmissionvectorielle/Dengue/Points-sur-les-connaissances
Point sur les connaissances chikungunya de l’INVS :
http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Maladies-a-transmissionvectorielle/Chikungunya/Points-sur-les-connaissances
Instructions 2009 de l’OMS concernant le chikungunya (bureau pour l’Asie du Sud-Est, en anglais) :
Prévention et contrôle :
http://www.wpro.who.int/mvp/topics/ntd/Chikungunya_WHO_SEARO.pdf
Prise en charge clinique :
http://www.wpro.who.int/mvp/topics/ntd/Clinical_Mgnt_Chikungunya_WHO_SEARO.pdf
III.2. Cellule d’aide à la décision (CAD)
« éléments et produits du corps humain »
Activation et mise en place des mesures spécifiques de prévention relatives aux éléments et
produits du corps humain en cas de nouvelle épidémie de chikungunya et de dengue
a) CAD « éléments et produits du corps humain » :
élément central d’aide à la décision des mesures
Il est impossible de prévoir la dynamique des prochaines épidémies de chikungunya ou de
dengue. Il n’est donc pas possible d’établir un schéma précis et figé des mesures à appliquer a
priori c’est-à-dire en dehors d’une alerte.
Dans ce contexte, il est constitué au niveau national une cellule d’aide à la décision (CAD) spécifique aux éléments et produits du corps humain qui sera activée lorsqu’un des critères définis
ci-dessous sera rencontré. Ceci afin de proposer des mesures adaptées de prévention de la transmission de ces virus par les éléments et produits du corps humain dans le contexte particulier de
l’alerte qui est signalée.
La cellule pourra se réunir aussi souvent que nécessaire à l’initiative d’au moins un des acteurs
concernés, pour observer la dynamique de l’épidémie et ajuster si besoin les mesures. Son fonctionnement et sa composition sont communs à la CAD visant la prévention de la transmission du virus
West Nile. Ils sont précisés au point d.
b) Critères pour l’activation de la CAD
« éléments et produits du corps humain »
Afin d’optimiser le fonctionnement de la CAD, des seuils d’activation ont été prédéterminés. Ces
seuils, qui tiennent compte des épisodes de circulation virale connus antérieurement dans chacun
des territoires, n’aboutissent pas nécessairement à la mise en place de mesures de prévention, mais
définissent les critères à partir desquels il est justifié de réunir la CAD.
Le critère d’activation le plus pertinent à prendre en compte est le nombre de cas humains. En
effet, les signaux concernant la surveillance des vecteurs ne sont pas à eux seuls de bons indicateurs de la survenue d’une nouvelle épidémie ; ils ne sont donc pas adaptés pour estimer le nombre
de donneurs potentiellement contaminés.
C’est l’InVS qui est chargé du relais de l’information visant à documenter ce critère. Les seuils
d’activation de la CAD sont résumés dans le tableau 6 ci-dessous.
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Tableau 6. Seuils d’activation de la CAD
MÉTROPOLE

Dengue

Chikungunya

Foyer de cas groupés
niveau al. 3

Foyer de cas groupés
niveau al. 3

ANTILLES-GUYANE

Épidémie

Épidémie

RÉUNION-MAYOTTE

ÉTRANGER

Foyer de cas groupés

Pour les PSL, selon la CAD pour les zones
indemnes de paludisme et de maladie de
Chagas et dans lesquelles au moins un cas
importé en France en provenance de cette
destination est décrit.
Pour les greffons, selon la CAD pour les zones
dans lesquelles au moins un cas importé en
France en provenance de cette destination
est décrit.

Foyer de cas groupés

Pour les PSL, selon la CAD pour les zones
indemnes de paludisme et de maladie de
Chagas et dans lesquelles au moins un cas
importé en France en provenance de cette
destination est décrit.
Pour les greffons, selon la CAD pour les zones
dans lesquelles au moins un cas importé en
France en provenance de cette destination
est décrit.

Ainsi, la CAD sera systématiquement activée en présence d’un foyer de cas humains autochtones
groupés (à partir de 2 cas reliés épidémiologiquement) confirmés en métropole, ce qui correspond
au niveau albopictus 3 défini dans l’instruction. Par ailleurs, elle sera activée si une ou plusieurs
suspicions de transmission des virus par la transfusion ou la greffe sont déclarées (réseaux d’hémovigilance et de biovigilance via l’ANSM, l’EFS, le CTSA ou l’ABM). Dans ces situations, la décision
de suspendre une collecte ou des prélèvements d’organe peut s’avérer nécessaire (voir tableaux 7
et 8).
Elle pourra aussi être activée en présence de cas de chikungunya et de dengue à l’étranger. Il
est souvent difficile de suivre précisément la situation épidémiologique dans les pays et territoires
endémo-épidémiques pour la dengue ou le chikungunya et de connaître dans le détail le développement spatiotemporel des épidémies. On peut considérer pour ces pays que le risque de développer
la pathologie existe en permanence, même s’il varie suivant la région visitée et la saison.
En revanche, pour les pays où la dengue et le chikungunya ne circulent pas sur un mode endémoépidémique, la survenue d’un phénomène épidémique peut être assez sensiblement détectée et
rapportée par les autorités nationales. L’information est ensuite captée par la veille internationale
menée par l’InVS. De tels signaux, lorsqu’ils sont validés et documentés, peuvent constituer un
critère pour activer la CAD lorsqu’ils sont couplés à au moins un cas importé en France en provenance de ces destinations. Ainsi, la mise en place d’une exclusion des donneurs ayant voyagé dans
ces pays et/ou des restrictions d’importation d’éléments et produits du corps humain sera discutée
au cas par cas en fonction de la localisation géographique et de l’étendue de l’épidémie.
Le paragraphe III.3 détaille les zones d’endémo-épidémie pour le chikungunya et la dengue, ainsi
que les zones considérées comme a priori exemptes.
c) Les mesures de prévention
Selon la dynamique des prochaines épidémies de chikungunya ou de dengue, il pourra être
envisagé des mesures graduelles en fonction de la situation géographique, de l’intensité de l’épidémie et de la circulation virale dans la zone touchée et de la date de l’alerte.
Les mesures de prévention envisageables sont regroupées à titre indicatif dans les tableaux
ci-dessous. Elles seront décidées au cas par cas dans le contexte de l’alerte traitée par la CAD.
Le choix des mesures doit dans la mesure du possible concilier la prévention de la transmission virale et le maintien des activités de collecte et de prélèvement pour assurer la continuité de
l’approvisionnement des éléments et produits du corps humain.
Compte tenu des caractéristiques des virus responsables de la dengue et du chikungunya, il est
rappelé que le risque de transmission ne se pose a priori que pour les produits sanguins labiles et
les greffons, mais pas pour les médicaments dérivés du sang, compte tenu des procédés de fabrication mis en œuvre.
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Mesure non spécifique : en cas d’infection ou de
fièvre > 38 oC au moment du don, contre indication
de 2 semaines après la disparition des symptômes
Et
Sensibilisation des donneurs à l’information post-don
(IPD) si signes cliniques après don
Exclusion des candidats au don se présentant avec un
antécédent de chikungunya : 28 jours à compter de
la disparition des signes cliniques

Contribution possible :
15 % de formes asymptomatiques

Mesure non spécifique : en cas d’infection ou de
fièvre > 38 oC au moment du don, contre indication
de 2 semaines après la disparition des symptômes
Et
Sensibilisation des donneurs à l’information post-don
(IPD) si signes cliniques après don
Exclusion des candidats au don se présentant avec
un antécédent de dengue : 28 jours à compter de
la disparition des signes cliniques

Contribution limitée : environ 50 % de formes pauci ou
asymptomatiques

Quarantaine de 72 h des CGR en l’attente d’une
éventuelle IPD
QBD*(disponible depuis février 2014 pour la transfusion)
ou suspension de collecte si la capacité de la QBD
est dépassée
La situation des produits incluant une étape
d’inactivation virale dans leur préparation sera
discutée dans le cadre de la CAD

Quarantaine de 72 h des CGR en l’attente d’une
éventuelle IPD
QBD* (si disponible pour la transfusion) ou suspension
de collecte en l’absence de QBD
La situation des produits incluant une étape
d’inactivation virale dans leur préparation sera
discutée dans le cadre de la CAD

Produits

(*) Qualification biologique des dons (QBD) : RT-PCR validée en transfusion en attente pour la dengue et le chikungunya.

Chikungunya

Dengue

ARBOVIROSES

Sélection des donneurs
(tributaire du % des formes
asymptomatiques)

COLLECTES EN ZONE D’ALERTE

Donneurs à risque d’exposition
au virus chikungunya du fait
d’un séjour dans une zone de
collecte en alerte : exclusion
de 28 jours à compter du retour

Donneurs à risque d’exposition
aux virus de la dengue du fait
d’un séjour dans une zone de
collecte en alerte : exclusion
de 28 jours à compter du retour

COLLECTES EN DEHORS
de la zone d’alerte

Donneurs à risque d’exposition au
virus chikungunya du fait d’un
séjour à l’étranger (sauf si la
zone d’alerte est déjà concernée
par le paludisme ou la maladie de
Chagas) : exclusion de 28 jours à
compter du retour

Donneurs à risque d’exposition aux
virus de la dengue du fait d’un
séjour à l’étranger (sauf si la
zone d’alerte est déjà concernée
par le paludisme ou la maladie de
Chagas) : exclusion de 28 jours à
compter du retour

COLLECTES IMPACTÉES
par une alerte à l’étranger

Tableau 7. Récapitulatif des mesures de prévention envisageables pour les produits sanguins labiles
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Chikungunya

ARBOVIROSE

Dengue

ARBOVIROSE

Donneur vivant
Recherche de l’antécédent de séjour
Et
Report du prélèvement au-delà des 28 jours
après le retour, sauf impossibilité d’attendre
et dépistage à discuter en CAD

Donneur décédé
Recherche de l’antécédent de séjour
Et
Décision d’exclure le donneur (sans signes
cliniques évocateurs) après analyse de la
balance bénéfice-risque pour le receveur
et dépistage à discuter en CAD

Exclusion des cas confirmés ou suspects de Chikungunya (contribution possible : 15 %
de formes asymptomatiques)
Dépistage à discuter en CAD :
Suivi du receveur

Donneurs à risque d’exposition au virus chikungunya
du fait d’un séjour dans une zone d’alerte :

Donneur décédé et donneur vivant

Donneurs à risque d’exposition au virus Chikungunya
du fait d’une résidence dans une zone d’alerte :

Recherche de l’antécédent de séjour
Et
Report du prélèvement au-delà des 28 jours
après le retour, sauf impossibilité d’attendre

Donneur vivant

PRÉLÈVEMENTS EN DEHORS DE LA ZONE D’ALERTE
ou impactés par une alerte à l’étranger

Recherche de l’antécédent de séjour
Et
Décision d’exclure le donneur (sans signes
cliniques évocateurs) après analyse de la
balance bénéfice-risque pour le receveur

Maintien des prélèvements avec mise en place d’une échantillothèque à visée
rétrospective des sérums du donneur et du receveur
Exclusion des cas confirmés ou suspects de dengue (contribution limitée : environ 50 %
des formes sont pauci ou asymptomatiques)
Mesures non appliquées aux prélèvements de cornées

PRÉLÈVEMENTS EN ZONE D’ALERTE

Donneur décédé

Donneurs à risque d’exposition aux virus de la dengue
du fait d’un séjour dans une zone d’alerte :

PRÉLÈVEMENTS EN DEHORS DE LA ZONE D’ALERTE
ou impactés par une alerte à l’étranger

Donneur décédé et donneur vivant

Donneurs à risque d’exposition aux virus de la dengue
du fait d’une résidence dans une zone d’alerte :

PRÉLÈVEMENTS EN ZONE D’ALERTE

Tableau 8. Récapitulatif des mesures de prévention envisageables pour les greffons
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d) Fonctionnement et composition de la cellule d’aide à la décision
« éléments et produits du corps humain »
La cellule d’aide à la décision (CAD) « éléments et produits du corps humain » propose les mesures
à mettre en place pour la sécurisation des produits sanguins labiles et des greffons (organes/tissus/
cellules) en cas d’alerte.
Elle regroupe des représentants des administrations et agences concernées ainsi que des experts
scientifiques et en tant que de besoin, tout autre acteur nécessaire à l’examen de l’alerte signalée.
La CAD « éléments et produits du corps humain » participe au processus national de décision
(cf. II.1), mais se réunit indépendamment pour la proposition de décisions dans son domaine. Elle
informe, en retour, la DGS des mesures préconisées.
La CAD « éléments et produits du corps humain » est activée par l’ANSM, qui en assure le secrétariat, ou à l’initiative d’au moins d’un des membres concernés. L’ANSM peut, en tant que de besoin,
demander que l’EFS, le CTSA ou l’ABM mettent en place des mesures de prévention adaptées en
lien avec l’alerte traitée, sur la base des propositions de la CAD.
d.1. Signalement de l’alerte et activation de la CAD par l’ANSM
L’alerte peut être signalée par :
–– l’InVS à partir du niveau albopictus 2 de l’instruction ou en cas d’épidémie à l’étranger ou dans
les DOM ;
–– l’ANSM, l’EFS, le CTSA ou l’ABM si une suspicion de transmission par transfusion ou greffe est
déclarée ;
–– les autres membres de la cellule qui auraient eu connaissance d’un signal d’alerte.
La convocation de la CAD se fait par l’ANSM qui envoie un courrier électronique à ses participants
pour convocation et organise une conférence téléphonique à partir du niveau albopictus 3.
d.2. Décision et ajustement des mesures
Les propositions de mesure sont formulées dans le cadre des réunions téléphoniques de la cellule.
Néanmoins, lorsque les alertes ne nécessitent pas de discussion, des propositions sont formulées
par l’ANSM, qui recueille par courrier électronique l’avis des membres de la CAD. En cas de divergence d’avis, la cellule se réunit.
Les propositions de la CAD sont reprises dans un compte-rendu rédigé par l’ANSM. Le directeur
général de l’ANSM décide des mesures à mettre en place. Il fait part de cette décision par courrier
transmis par voie électronique à l’EFS, à l’ABM, au CTSA et à la DGS.
L’ANSM fait un retour d’information sur les mesures mises en œuvre après réception des notes
de service communiquées par l’EFS, le CTSA et l’ABM : information restituée par courrier électronique aux membres de la CAD.
Les directeurs généraux des ARS concernées sont informés par la DGS (département des urgences
sanitaires [DUS]).
Le suivi de la situation épidémiologique se fait par l’intermédiaire de l’InVS, qui envoie des points
de situation épidémiologique aux membres de la CAD.
En tant que de besoin, l’ANSM organise des nouvelles réunions téléphoniques pour l’ajustement
des mesures si l’évolution de la situation épidémiologique le nécessite.
d.3) Levée de l’alerte
Dans le cas d’une circulation virale autochtone, la levée de l’alerte est transmise aux membres
de la CAD, par la DGS. Si nécessaire, l’ANSM organise une réunion téléphonique de la CAD afin de
proposer le délai à respecter pour l’arrêt des mesures mises en place dans le contexte de l’alerte.
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Tableau 9. Composition de la CAD « éléments et produits du corps humain »

Direction générale de la santé
Institut de veille sanitaire
Département des maladies infectieuses : unités des maladies entériques, alimentaires et des zoonoses
Département de la coordination des alertes et des régions
Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
Direction des thérapies innovantes, des produits issus du corps humain et des vaccins
Direction de l’évaluation – pôle qualité pharmaceutique, sécurité virale et non clinique
Établissement français du sang
Service de la personne responsable
Direction médicale
Agence de la biomédecine
Direction médicale et scientifique
Centre de transfusion sanguine des armées
Direction ou un représentant désigné par la direction
CNR des arbovirus
IRBA, antenne de Marseille
Institut national de la transfusion sanguine
Département des études des agents transmissibles par le sang - CNR des hépatites B, C et VIH en transfusion
Personnalités qualifiées
ARS Auvergne – coordonnateur régional d’hémovigilance
Représentant du bureau en exercice de la conférence nationale des CRH
En tant que de besoin, tout autre acteur (notamment local), dont la contribution est nécessaire à la bonne appréciation de la situation (CRH, ARS
[CIRE]…) sera convié à participer à la CAD.

III.3. Répartition de la dengue et du chikungunya dans le monde
a) Zone d’endémo-épidémie pour le chikungunya ou la dengue, zones dans lesquelles
des cas sont répartis, zones ayant donné lieu à l’importation de cas
L’Afrique subsaharienne (dont Djibouti et le Cap-Vert) et le sud de l’Égypte.
L’Amérique du Sud, à l’exception du Chili continental et de l’Uruguay, l’Amérique centrale, et les
Caraïbes.
L’océan Indien.
L’Asie, le Pacifique et l’Océanie, à l’exception :
–– de l’Asie centrale (Turkménistan, Afghanistan, Ouzbékistan, Kirghizistan, Tadjikistan) ;
–– du Proche et du Moyen-Orient (sauf Yémen et Arabie saoudite) ;
–– de la Corée du Sud, de la Corée du Nord, du nord de la Chine et de la Nouvelle-Zélande.
b) Zones considérés comme a priori exemptes
pour le chikungunya ou la dengue
Les États-Unis et le Canada (à noter : circulation autochtone d’ampleur limitée et épisodique en
Floride et à Hawaii).
L’Uruguay et le Chili continental (à noter : circulation autochtone d’ampleur limitée sur l’île de
Pâques).
L’Europe continentale (à noter : épidémie de dengue à Madère en 2012-2013), y compris la Russie
et le Caucase.
L’Afrique du Nord.
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En Asie, Océanie :
–– les pays d’Asie centrale (Turkménistan, Afghanistan, Ouzbékistan, Kirghizistan, Tadjikistan) ;
–– le Proche et le Moyen-Orient, à l’exception du Yémen et de l’Arabie saoudite ;
–– le Japon (à noter : circulation autochtone d’ampleur limitée en 2014 au Japon, avec exportation de cas), la Corée du Sud, la Corée du Nord, le nord de la Chine et la Nouvelle-Zélande,
l’Australie (sauf Queensland, où une circulation autochtone de dengue d’ampleur limitée est
rapportée chaque année).
(Données du département international de l’InVS, février 2015.)
Cette liste est indicative et est susceptible d’évoluer au cours du temps. Les personnes chargées
de l’enquête épidémiologique ne doivent pas se fonder sur cette seule liste pour déterminer si un
cas suspect a séjourné dans une zone potentiellement à risque.
La dengue ou le chikungunya sont susceptibles de survenir dans les zones indiquées dans les
cartes ci-dessous, dressées par l’OMS : ces données sont indicatives et il conviendra de se reporter
aux systèmes de veille et alerte existants pour prendre en compte des zones/pays indemnes où une
circulation autochtone serait nouvellement identifiée.
Dans beaucoup de pays, les systèmes de surveillance clinique et virologique ne permettent pas
de détecter de nouveaux cas de dengue. L’absence de cas doit donc toujours être interprétée avec
précaution.
Carte du risque dengue :
http://gamapserver.who.int/mapLibrary/Files/Maps/Global_DengueTransmission_ITHRiskMap.png
Carte du risque chikungunya :
http://gamapserver.who.int/mapLibrary/Files/Maps/Global_Chikungunya_ITHRiskMap.png

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2015/5 du 15 juin 2015, Page 180

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

Figure 6 : Dengue, pays or zones à risque, 2013
Figure 6 : Dengue, pays or zones à risque, 2013
Figure 6. Dengue, pays ou zones à risque, 2013
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III.4. Organisation de la prise en charge médicale des patients
La prise en charge médicale des patients atteints de chikungunya ou de dengue ne nécessite pas
d’hospitalisation pour la grande majorité des cas. Le maintien à domicile doit donc être privilégié.
Tout professionnel de santé doit y concourir. Les formes les plus graves ou dans des populations
à risque (enfants, femmes enceintes ou personnes âgées souffrant de graves pathologies sousjacentes), peuvent en revanche nécessiter une prise en charge hospitalière.
a) A partir du niveau albopictus 1 : mesures d’information et de prévention
Dès le niveau albopictus 1, les médecins libéraux, les médecins hospitaliers et les directions
d’établissements de santé sont informés par l’ARS de la présence d’Aedes albopictus dans le département et des modalités de déclaration des cas suspects à l’autorité sanitaire. Ils sont ainsi sensibilisés au diagnostic et au signalement des cas suspects ou avérés.
En parallèle, les établissements doivent adopter une attitude de prévention se traduisant notamment par :
–– un programme de lutte antivectorielle (repérage et élimination mécanique des gîtes larvaires,
traitement par un opérateur conformément aux dispositions prévues par le ou les arrêtés
préfectoraux relatifs à la lutte contre les moustiques en application de la loi no 64-1246 du
16 décembre 1964, etc.) ;
–– un plan de protection des usagers et des personnels contre les piqûres de moustiques (moustiquaires, diffuseurs, etc.) ;
–– un plan d’information et de formation des personnels de l’établissement avec, au besoin,
l’appui de l’ARS : à la fois des personnels de maintenance, notamment pour la lutte antivectorielle et des personnels de santé susceptibles d’intervenir dans le domaine de l’éducation à la
santé (maternité, médecine néonatale et réanimation infantile, urgences, etc.) ;
–– un renforcement des mesures de précautions standards lors des soins afin d’éviter tout
accident d’exposition au sang ou transmission nosocomiale lors de soins.
b) À partir du niveau albopictus 4 : mesures d’adaptation de l’offre de soins
À partir du niveau albopictus 4, les modalités d’adaptation des parcours de soins des patients et
de leur coordination entre les intervenants du système de santé, notamment les médecins libéraux
et les établissements de santé, relève du schéma relatif à l’organisation du système de santé en
situation sanitaire exceptionnelle (ORSAN). Les éléments d’orientation consistant à mettre en œuvre
tout ou partie des mesures de ce schéma ORSAN sont définis dans le guide d’aide à la préparation
de l’organisation de l’offre de soins en situations sanitaires exceptionnelles disponible sur le site :
http://www.sante.gouv.fr/le-schema-orsan.html.
Le schéma ORSAN a ainsi pour objet de prévoir des consultations spécialisées de suivi (rhumatologie et pédiatrie en particulier) au sein des établissements de santé, et de garantir la permanence des soins des professionnels de santé libéraux, notamment des médecins et des gardes
des pharmaciens d’officine, telle qu’organisée sur le territoire concerné selon les dispositions en
vigueur 8.
Dans ce cadre, l’ARS veille également à assurer l’organisation effective de la garde ambulancière départementale selon un découpage géographique défini et des tableaux de garde trimestriels élaborés généralement par les associations professionnelles. En cas d’épidémie, malgré le
principe de maintien à domicile, les transports sanitaires sont particulièrement importants afin que
les patients isolés puissent consulter un médecin, du fait notamment du caractère invalidant du
chikungunya. L’ARS doit également s’assurer qu’une logistique adaptée est mise en place pour que
les patients à domicile puissent être approvisionnés en médicaments.
Il convient particulièrement de renforcer prioritairement en cas de développement épidémique
(niveau albopictus 5) les secteurs de pédiatrie, les structures d’urgence, le laboratoire et le service
de réanimation. Concernant la pédiatrie, afin de décharger les urgences pédiatriques des établissements, une consultation externe pourrait être organisée, avec filière dédiée et reconvocations à
48 heures.
III.5. Protection personnelle antivectorielle (PPAV)
En complément de la nécessaire recherche et destruction des gites larvaires, la population
exposée au risque de maladie transmise par les moustiques Aedes albopictus doit être sensibilisée
afin qu’elle adopte des mesures de protection individuelle à l’égard des piqûres de moustiques :
–– port de vêtements adéquats, amples, longs et clairs ;
8

Code de la santé publique, notamment les articles L. 6314-1 et R. 6315-4 (PDSA), L. 5125-22.
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–– utilisation de répulsifs cutanés ;
–– vérification de l’étanchéité des portes et fenêtres ;
–– utilisation de moustiquaires, de préférence imprégnées : moustiquaires de lit et en particuliers
de berceau, de porte ou de fenêtre ;
–– imprégnations de répulsifs des tissus : rideaux, vêtements ;
–– autres mesures complémentaires d’appoint (climatisation, répulsifs…) ;
–– limitation des activités en extérieur aux heures où les moustiques Aedes albopictus sont les
plus actifs c’est-à-dire l’aube et le crépuscule.
a) En population générale (voyageurs et résidents)
a.1. Les répulsifs cutanés
Dans la stratégie de protection contre les moustiques vecteurs, les répulsifs sont un complément à la tenue vestimentaire, à l’utilisation de moustiquaire et aux aménagements et à l’entretien
péridomiciliaire contre les gîtes larvaires. Les répulsifs sont composés d’une substance active qui
éloigne les insectes sans les tuer. Ils sont appliqués sur toutes les parties du corps non couvertes
en évitant les muqueuses et les yeux. Ce sont des produits biocides de type TP 18 et TP 19.
La liste des produits insecticides et répulsifs utilisables en France est disponible à l’adresse
suivante : http://simmbad.fr/public/servlet/produitList.html ?
Leur durée de protection varie de 4 à 8 heures selon la nature et la concentration de la substance
active ainsi que des conditions d’utilisation (sudation, température et humidité ambiantes, usage
concomitant d’une crème solaire…) :
–– l’application doit être renouvelée après une baignade ;
–– l’utilisation de crèmes solaires (anti UV) diminue l’efficacité de protection des répulsifs et
réciproquement un répulsif ne devrait être appliqué sur la peau qu’au moins 30 minutes après
une crème de protection solaire.
Ces produits sont à employer avec précaution, ils ne doivent pas être ingérés, ni appliqués sur
les muqueuses ou sur des lésions cutanées étendues. Il est fortement recommandé aux porteurs
de lentilles cornéennes de ne pas manipuler les lentilles de contact après application d’un répulsif
en raison du risque irritatif des produits et de l’altération possibles des lentilles, notamment par
le DEET.
Ces produits ne doivent pas être manipulés ou appliqués par les enfants eux-mêmes. Pour les
jeunes enfants de moins de 30 mois, l’ANSM recommande de ne pas appliquer de produit sur le
visage et sur les mains en raison du risque d’ingestion orale.
Chez l’enfant et la femme enceinte leur utilisation doit respecter un mode d’emploi précis
(se référer aux « Recommandations de bonne pratique pour la protection personnelle antivectorielle » de la Société de médecine des voyages et la Société française de parasitologie :
http://www.medecine-voyages.fr/publications/ppavtextecourt.pdf).
En raison de leur durée d’efficacité généralement brève et des risques d’allergie ou de photosensibilisation, il n’est pas recommandé d’utiliser les huiles essentielles comme répulsif cutané.
Signalement des effets secondaires
Les répulsifs n’étant ni des médicaments ni des produits cosmétiques, ils ne relèvent pas du
système classique de pharmacovigilance ou de cosmétovigilance en place sur tout le territoire. Tout
signalement d’éventuel effet secondaire lié à l’utilisation d’un répulsif cutané doit être fait auprès
du centre antipoison et de toxicovigilance (CAP-TV) local.
a.2. Les produits d’imprégnation des tissus
Appliqués sur des tissus (vêtements, rideaux…), ils sont absorbés dans les fibres, s’évaporent
très lentement, augmentant ainsi la rémanence du produit appliqué. Ceci offre des avantages en
termes de persistance, de coût et de sécurité d’emploi (contact avec la peau fortement réduit par
rapport à une application cutanée). Lorsque des tissus sont imprégnés par des produits insecticides
(moustiquaires ou tissus), ces derniers ont un double effet répulsif et insecticide, avec une efficacité variant en fonction des concentrations, des produits utilisés et des espèces de moustiques.
L’utilisation éventuelle de produits répulsifs sur les vêtements ou de vêtements préimprégnés de
répulsifs doit être complétée par l’application de répulsif sur les parties du corps découvertes.
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a.3. Les moustiquaires
La moustiquaire de lit constitue une barrière efficace pour les personnes contraintes à l’alitement. Il est préférable d’employer une moustiquaire imprégnée industriellement d’insecticide qui
agit également comme répulsif. De plus, elle est particulièrement recommandée pour toute les
personnes virémiques ou susceptible de l’être afin de prévenir des cas secondaires.
En particulier, l’emploi de moustiquaires de berceau, si possible imprégnées d’insecticides, est
le moyen prioritaire de protection pour les jeunes enfants. Ces produits sont d’une grande sécurité
d’emploi et de longue durée d’action. Ils sont insecticides et insectifuges. En dehors des périodes
de séjour au berceau, le port de vêtements couvrants imprégnés de d’insecticides constitue une
protection.
Des moustiquaires peuvent également être posées avec profit sur les fenêtres et les portes.
a.4. Mesures d’appoint
En les considérant seulement comme mesure d’appoint de la protection personnelle, il est possible
d’utiliser les méthodes insecticides suivantes : aérosols de confort pour une utilisation domestique
ponctuelle, insecticide à diffusion continue sous forme de plaquette chauffante (prise électrique)
ou sous forme liquide (diffuseur électrique) pour l’intérieur. Les serpentins fumigènes doivent être
réservés à un usage extérieur qui devra rester limité dans le temps.
La climatisation ou de la ventilation (brasseur d’air) ne constituent également que des mesures
d’appoint, surtout si elles sont associées à une bonne étanchéité des locaux et à l’usage d’insecticides. La place des pièges lumineux attractifs ne peut être précisée.
Il est conseillé de ne pas utiliser des méthodes dont l’efficacité n’est pas démontrée : appareils
sonores à ultrasons, bracelets anti-insectes, vitamine B1, homéopathie, raquettes électriques,
rubans, papiers et autocollants gluants sans insecticides.
En dehors d’un contexte épidémique de lutte contre les moustiques vecteurs de maladies, le
recours à des moyens de protection autres que les serpentins fumigènes doit être préféré, notamment chez les enfants, les personnes âgées, les asthmatiques et autres personnes souffrant de
troubles respiratoires chez qui l’utilisation de ces produits est déconseillée.
b) Dans les établissements de santé
Dans les établissements de santé, la protection des patients et du personnel contre les piqûres de
moustique est à la charge de l’établissement qui l’organise en fonction de sa configuration (moustiquaires aux fenêtres, climatisation de certaines zones, diffuseurs électriques, répulsifs cutanés,
moustiquaires de lit, etc.).
En particulier, sont recommandées :
–– des moustiquaires de lit et des répulsifs cutanés pour des patients en période de virémie ;
–– des moustiquaires de berceau au niveau des maternités.
Il convient toutefois de rappeler que la protection individuelle doit impérativement s’accompagner de mesures de recherche, suppression ou traitement des gîtes larvaires aux abords de
l’établissement.
Les répulsifs et produits d’imprégnation doivent être utilisés en tenant compte des recommandations établies par les experts et accessibles aux liens internet indiqués ci-dessous.
Les recommandations sanitaires relatives aux répulsifs cutanés, élaborées par le Haut Conseil de
la santé publique sont publiées, tous les ans au mois de juin, dans le BEH consacré à la santé des
voyageurs, disponible sur le site de l’InVS :
http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Populations-et-sante/Voyageur-s-Recommandationssanitaires-aux-voyageurs
Les recommandations détaillées de bonnes pratiques actuelles concernant la « protection personnelle antivectorielle » ou protection contre les insectes piqueurs et les tiques ont été publiées le
29 septembre 2010 par la Société de médecine des voyages avec le label de la Haute Autorité de
santé : ces recommandations (texte court) sont consultables à l’adresse suivante :
http://www.medecine-voyages.fr/publications/ppavtextecourt.pdf
L’Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail (AFSSET) a rendu un
avis relatif à l’évaluation des risques liés à l’utilisation des produits insecticides d’imprégnation des
moustiquaires dans le contexte de l’épidémie de chikungunya le 19 juillet 2007 :
https://www.anses.fr/fr/content/moustiquaires-et-tissus-impr%C3%A9gn%C3%A9s-de-produitsinsecticides
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III.6. Quelques principes de lutte antivectorielle et réglementation
I. – PRINCIPES
La lutte antivectorielle consiste à mettre en œuvre des mesures de contrôle des moustiques
susceptibles d’être vecteurs d’agents pathogènes. Ces mesures, préventives ou curatives, doivent
être définies de manière proportionnée au risque sanitaire et adaptées à l’écologie du moustique
cible. La lutte antivectorielle répond à des objectifs qui doivent être définis en lien avec, notamment, les experts (entomologistes en particulier), les administrations compétentes et les collectivités concernées.
Ceci implique :
–– en priorité des actions préventives individuelles et collectives pour supprimer les gîtes larvaires
(potentiels ou actifs) ;
–– des actions curatives : traitements adulticides.
Les produits utilisés dans le cadre de la lutte antivectorielle (larvicides, adulticides) sont des
produits biocides qui doivent être choisis puis appliqués par des professionnels munis d’équipements de protection individuelle adaptés. En raison de l’impact non nul des traitements sur
l’environnement, ces professionnels tiendront ainsi compte du milieu concerné afin de définir les
méthodes, le calendrier et les doses d’application des produits.
Ces informations seront portées à la connaissance du préfet.
Remarque : le comportement exophile d’Aedes albopictus ne justifie pas de réaliser des traitements adulticides intra-domiciliaires.
1. La lutte préventive est fondée sur :
Dans le cas d’Aedes albopictus, la lutte préventive est basée sur la destruction mécanique des
gîtes larvaires par la population et les collectivités territoriales au titre de leur responsabilité en
matière de salubrité, de gestion des eaux usées et pluviales et d’élimination des déchets.
La suppression exhaustive des gîtes larvaires domestiques n’est possible qu’avec la participation
du plus grand nombre. Ceci nécessite l’organisation de campagnes d’information, d’éducation et de
communication ciblant le grand public, ainsi que certains acteurs économiques (secteurs de l’hôtellerie et de la restauration, établissements d’enseignement).
Lorsque les gîtes larvaires ne peuvent pas être supprimés, des traitements larvicides doivent
être réalisés. La lutte larvicide a un effet temporaire et doit être renouvelée régulièrement selon la
rémanence de la formulation utilisée et du type de gîte traité.
2. La lutte curative
La lutte curative consiste à la réalisation, par des professionnels, de traitements adulticides
(pyréthrinoïdes). Les traitements adulticides ont un effet temporaire, c’est pourquoi ils doivent être
complétés par des traitements larvicides qui retardent la recolonisation du milieu. La lutte curative
intervient dans les espaces publics et privés.
La lutte adulticide est réservée aux situations suivantes :
–– circulation virale ;
–– implantation de vecteur dans une nouvelle zone géographique, limitée, où l’éradication est
encore possible.
Remarque :
Aedes albopictus se caractérise également par un comportement de « moustique à forte capacité
de nuisance », notamment lié au fait que l’espèce humaine constitue une cible privilégiée.
Aussi, la lutte larvicide est également mise en œuvre afin de réduire les incidences de cette
forte nuisance notamment sur des territoires pour lesquels l’activité touristique constitue un enjeu
économique important.
II. – RAPPEL SUR LA RÉGLEMENTATION ACTUELLE DE LA LUTTE ANTIVECTORIELLE
ET DE LA LUTTE ANTIMOUSTIQUE 9
La lutte contre les moustiques autochtones et la lutte contre les moustiques vecteurs sont régies
par la loi no 64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques, modifiée par
9

Une réflexion est engagée pour une évolution de cette règlementation.
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la loi no 2004-809 du 13 août 2004. De plus, le risque de développement de maladies transmises
par l’intermédiaire d’insectes est régie par les articles L. 3114-5 et R. 3114-9 du code de la santé
publique.
II.1. L’article 1er de la loi no 64-1246
En fonction de la situation épidémiologique et entomologique locale, la loi définit les trois situations suivantes :
1. E
 xistence de conditions entraînant un risque de développement de maladies humaines
transmises par l’intermédiaire d’insectes et constituant une menace pour la santé de la
population
Les départements concernés figurent sur une liste fixée par l’arrêté du ministre en charge de la
santé du 23 avril 1987, qui comprend les départements de la Haute-Corse, de la Corse-du-Sud,
de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion.
Les départements métropolitains relevant de ce 1 sont classés au niveau albopictus 1 du plan
antidissémination du chikungunya et de la dengue.
Dans ces départements :
–– la définition des mesures de lutte nécessaires relève de la compétence de l’État ;
–– l’exécution des mesures de LAV relève du département (conseil départemental) ou d’un OPD
depuis la loi no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;
–– la surveillance entomologique des insectes vecteurs et en tant que de besoin, des résistances des insectes vecteurs aux produits biocides, et la définition de la stratégie et des
contenus des actions d’information et d’éducation sanitaire de la population sont des
missions exercées par l’agence régionale de santé (au titre du 1o et du 2o de l’article R. 3114-9
du code de la santé publique).
2. Présence de moustiques constituant une menace pour la santé de la population
Les départements concernés figurent sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre en
charge de la santé et du ministre en charge de l’environnement du 26 août 2008 modifié, qui
comprend le Var, les Alpes-Maritimes, les Bouches-du-Rhône, les Alpes-de-Haute-Provence,
le Gard, l’Hérault, le Vaucluse, le Lot-et-Garonne, les Pyrénées-Orientales, l’Aude, la HauteGaronne, le Rhône, l’Ardèche, la Drôme, l’Isère, la Gironde, la Saône-et-Loire et la Savoie.
Ces départements sont classés au niveau albopictus 1 du plan antidissémination du chikungunya et de la dengue en métropole.
Dans ces départements :
–– la définition des mesures de lutte nécessaires relève de la compétence de l’État ;
–– l’exécution des mesures de LAV, la surveillance entomologique des insectes vecteurs et en
tant que de besoin, des résistances des insectes vecteurs aux produits biocides relève du
département (conseil départemental) (depuis la loi no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux
libertés et responsabilités locales) ;
–– les actions d’information et d’éducation sanitaire de la population sont des missions exercées
par l’agence régionale de santé, par les conseils départementaux, les communes et les structures chargées de la surveillance entomologique et de la démoustication.
3. En cas de besoin, dans les départements dont les conseils départementaux le demanderaient
Dans ces départements les mesures concernant la démoustication sont élaborées en concertation entre le préfet, les services du conseil départemental et la structure chargée de la surveillance entomologique et de la démoustication. Elles ne concernent que certaines communes dans
lesquelles la lutte contre les moustiques autochtones est nécessaire.
Cette lutte ne relevant pas d’un risque pour la santé, elle est sans incidence sur le classement du
département concerné par rapport au plan anti dissémination du chikungunya et de la dengue en
métropole.
Remarque : les maires, au titre de leurs pouvoirs de police générale et spéciale (dont le règlement sanitaire départemental), peuvent également mettre en place des mesures de lutte contre les
moustiques (élimination des gîtes larvaires, traitement larvicide).
II.2. La politique de zonage et l’exécution des mesures de LAV
Que la lutte vise des moustiques vecteurs ou des moustiques nuisants, les règles suivantes
s’appliquent (ces règles sont issues de la loi no 64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte
contre les moustiques (modifiée par la loi du 13 août 2004, du 9 décembre 2004) et de son
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décret d’application du 1er décembre 1965 (décret no 65-1046, modifié par le décret no 2005-1763
du 30 décembre 2005), ainsi que les dispositions du code de la santé publique et du code de
l’environnement :
a) Définition des zones de lutte
Il revient au préfet de définir par arrêté les zones de lutte d’une part, au titre de la lutte antivectorielle, et d’autre part, au titre de la lutte contre les moustiques qui constituent une gêne pour la
population (« démoustication de confort »).
Pour les départements relevant des 1o et 2o de l’article 1er de la loi no 64-1246 du 16 décembre 1964
relative à la lutte contre les moustiques, du fait du risque pour la santé lié à la découverte du
moustique vecteur, il est préférable que la zone créée couvre l’ensemble du département.
Dans ces départements, le préfet définit le programme de surveillance et de lutte contre les
vecteurs et les réservoirs qui doit être mis en place dans les points d’entrée et dans un périmètre
d’au moins 400 m autour des installations des points d’entrée.
En tant que de besoin, l’arrêté préfectoral fixe les procédés à utiliser en tenant compte de leurs
effets sur la faune, la flore et les milieux naturels, la date du début des opérations et la durée
des périodes pendant lesquelles les agents chargés de la lutte contre les moustiques pourront
pénétrer avec leurs matériels dans les propriétés publiques et privées, même habitées, pour y
entreprendre, s’il le faut d’office, les actions de prospection et de traitement, les travaux et les
contrôles nécessaires.
Par application de l’article R. 414-19 du code de l’environnement, est soumise à évaluation d’incidences sur les sites Natura 2000 « la délimitation des zones de lutte contre les moustiques prévues
à l’article 1er du décret no 65-1046 du 1er décembre 1965 modifié pris pour l’application de la loi
no 64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques ».
L’article R. 414-19 n’opère pas de distinction entre les différents types de lutte contre les moustiques.
Cependant, au regard des spécificités liées à la lutte antivectorielle (caractère d’urgence et non
prévisible de l’intervention dans les traitements autour des personnes atteintes, usage d’insecticides très localisé et dépendant de l’identification d’un gîte et de la capacité à le détruire, petite
surface et faible volume traité), il est proposé, pour l’application du dispositif d’évaluation d’incidences sur les sites Natura 2000, de les distinguer et les traiter séparément.
« Démoustication de confort » : la prise de l’arrêté est conditionnée à la réalisation d’une évaluation d’incidences des opérations de démoustication sur les sites Natura 2000 démontrant l’absence
d’effets significatifs et dommageables de celles-ci sur les habitats et espèces ayant justifié la
désignation des sites Natura 2000. Cette évaluation est réalisée par le conseil départemental ou son
opérateur public de démoustication.
Lutte antivectorielle : traitement différencié pour les traitements récurrents et les traitements
ponctuels pour l’application du régime d’évaluation d’incidence Natura 2000 :
–– l’ARS réalise pour le préfet une évaluation d’incidences Natura 2000 avant la prise de l’arrêté
préfectoral définissant le département comme zone de lutte contre le moustique vecteur Aedes
albopictus.
Elle portera sur les incidences des « mesures préventives » autour des établissements de santé
et autour des points d’entrée du territoire.
Cette analyse est soumise, pour analyse, aux services de l’État en charge de Natura 2000
(DREAL ou DDT(M)). En pratique, il est recommandé que l’ARS identifie, dans un premier temps,
les sites Natura 2000 qui pourraient être concernés par la zone d’action de la lutte antivectorielle, avant de prendre l’attache, dans un second temps, du service en charge de Natura 2000
de la DDTM ou de la DREAL afin de déterminer et envisager les études nécessaires (ou de
les fournir si elles sont existantes). En accord avec la DREAL ou la DDTM, l’étude pourra se
restreindre au formulaire d’évaluation d’incidences Natura 2000 simplifiée spécifique aux zones
de lutte contre les moustiques vecteurs téléchargeable sur les sites des ministères chargés de
la santé et de l’environnement :
http://www.sante.gouv.fr/IMG/docx/2014_05_Formulaire_Simplifie_NATURA_2000.docx
Compte tenu du caractère récurent de l’arrêté, elle comprendra un bilan de l’exercice passé,
qui permettra d’alimenter et d’améliorer les bonnes pratiques pour réduire les effets négatifs
des traitements.
Compte tenu de l’intérêt sur la santé publique de tels traitements, la mise en œuvre de la
dérogation prévue au VII de l’article L. 414-4 du code de l’environnement pourra être envisagée,
si l’on constate que les traitements sont susceptibles d’avoir un effet significatif et dommageable sur les sites Natura 2000, au regard de leurs objectifs de conservation ;
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–– en revanche, il sera légalement possible de procéder au traitement ponctuel autour de
personnes contaminées, sans réaliser préalablement une évaluation d’incidences Natura 2000.
En effet, la jurisprudence a établi que, pour faire face à une situation d’urgence ou dans des
circonstances exceptionnelles, l’intérêt général attaché à l’ordre et à la sécurité publique ou
encore à la protection de l’environnement prévaut sur le respect des règles de compétence, de
forme et de procédure.
Dans cette hypothèse, l’opérateur public de démoustication prend contact, au sein de la
DDT(M) ou de la DREAL, avec le service chargé de Natura 2000 et/ou de l’animateur du site
Natura 2000 concerné par l’opération afin de minimiser les impacts sur le site Natura 2000.
L’opérateur devra en outre se conformer au cahier des charges, fixé en annexe de l’arrêté
préfectoral de zonage, exposant les bonnes pratiques pour la mise en œuvre des traitements.
Celui-ci devra également comprendre des recommandations pour limiter les impacts sur les
sites Natura 2000. Il conviendra, dans le cadre d’une démarche d’amélioration, d’organiser le
retour d’expérience, notamment à l’occasion de la présentation du bilan annuel au CoDERST,
pour identifier les bonnes pratiques et améliorer, au fil des années, ce cahier des charges.
En cas de constat d’incidence du traitement, effectué a posteriori par l’animateur du site
Natura 2000, la réparation des dommages relève des dispositions de l’article 12 de la loi
no 64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques.
b) Définition des mesures de lutte
La définition des mesures de lutte fait l’objet d’un arrêté préfectoral pris sur le rapport du directeur
général de l’ARS, après avis du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires
et technologiques (CoDERST). Aussi, il est recommandé de nommer parmi les personnalités qualifiées membres du CoDERST une personne compétente en matière de lutte antivectorielle, le cas
échéant, membre de la commission départementale de la nature et des paysages
Pour l’exécution des mesures de LAV dans les zones délimitées, les agents des services du département ou de l’organisme public auquel le département peut en avoir confié l’exercice disposent
de pouvoirs spécifiques, notamment celui de pénétrer sur des propriétés privées infestées de
moustiques.
Les obligations pesant sur les propriétaires, locataires, exploitants ou occupants de terrains
bâtis ou non bâtis à l’intérieur des agglomérations, d’immeubles bâtis et de leurs dépendances,
de décharges et de dépôts situés hors agglomérations en vue de faire disparaître les gîtes à larves
dans les zones de lutte contre les moustiques sont, quant à elles, prévues également par arrêté
préfectoral, pris après avis du CoDERST, du conseil général départemental et de la chambre d’agriculture qui devra communiquer à la préfecture son avis dans le délai d’un mois.
En pratique, il est possible de ne faire qu’un seul arrêté annuel reprenant les trois points précités :
zones de lutte ; début et durée des périodes pendant lesquelles les agents pourront pénétrer dans
les propriétés ; obligations pesant sur les propriétaires, locataires, concessionnaires, exploitants ou
occupants de terrains ou de retenues et étendues d’eau situés dans les zones de lutte. Cet l’arrêté
préfectoral est décrit au paragraphe II.2.c.5.
c) Rapport sur la mise en œuvre
La mise en œuvre des opérations de lutte contre les moustiques fait l’objet d’un rapport annuel
présenté au CoDERST. Il semble utile que l’arrêté préfectoral détaille le contenu souhaité de ce
rapport, décrit au paragraphe II.2.c.5.
Le contenu du rapport annuel relatif à la mise en œuvre des opérations de lutte devrait au moins
contenir les informations suivantes :
–– résultats de la surveillance et présentation de la cartographie des zones de présences du
moustique vecteur dans le département ;
–– bilan des interventions autour des cas de maladies vectorielles ;
–– produits insecticides utilisés : nom commercial, composition en substances actives, doses de
traitement, quantités utilisées sur le département ;
–– liste et cartographie des zones traitées, nombre de traitement par zone ;
–– résultat des études sur la résistance des moustiques vecteurs locaux aux insecticides ;
–– difficultés rencontrées pour la mise en application de l’arrêté ;
–– bilan de l’incidence des opérations de traitement sur la faune, la flore et les milieux naturels
notamment sur les sites Natura 2000, détaillant si nécessaire les axes d’amélioration à faire
figurer dans le cahier des charges des opération de lutte antivectorielle figurant en annexe de
l’arrêté préfectoral.
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III. – RÉGLEMENTATION SUR LES PRODUITS BIOCIDES
Les produits utilisés dans le cadre de la lutte antivectorielle (larvicides, adulticides) sont des
produits biocides (classée en types de produits « TP 18 » sur la liste des usages des produits biocides
du ministère chargé de l’environnement) qui doivent être choisis puis appliqués par des professionnels munis d’équipements de protection individuelle adaptés. La liste des produits utilisables en
pratique est réduite et les résistances des moustiques à ces produits sont en constante augmentation, en raison notamment d’une utilisation parfois inopportune de ces biocides.
Les produits insecticides utilisables en France sont répertoriés à l’adresse suivante :
http://simmbad.fr/public/servlet/produitList.html
Tout renseignement sur le statut réglementaire d’un produit insecticide peut être obtenu auprès
du helpdesk biocides à l’adresse suivante :
http://www.helpdesk-biocides.fr/index.php ?option=com_artforms&formid=2&Itemid=1&lang=fr
Les produits insecticides doivent être utilisés par des opérateurs conformément aux dispositions
prévues par le ou les arrêtés préfectoraux relatifs à la lutte antivectorielle ou de confort en application de la loi no 64-1246 du 16 décembre 1964. Ils doivent être munis d’équipements de protection
individuelle adaptés
L’application des produits doit être ciblée en fonction des caractéristiques écologiques du
moustique visé. Par ailleurs, des précautions relatives aux conditions d’application à respecter en
fonction des techniques d’utilisation et des conditions climatiques locales pourront être prévues.
Références :
Site Internet du ministère chargé de l’environnement :
http://www.developpement-durable.gouv.fr/La-reglementation-biocide.html
Avis AFSSET sur les produits insecticides en ligne sur le site Internet de l’ANSES :
https://www.anses.fr/fr/content/insecticides-utilisables-pour-la-lutte-antivectorielle
http://whqlibdoc.who.int/hq/2006/WHO_CDS_NTD_WHOPES_GCDPP_2006.1_eng.pdf
III.7. Lutte contre l’importation et l’implantation des vecteurs
La lutte contre l’importation et l’implantation des vecteurs relève du règlement sanitaire international (RSI), qui a pour objectif d’assurer le maximum de protection contre la propagation internationale des maladies. Au titre du RSI, les États parties doivent mettre en place les capacités
requises dans les ports et aéroports ouverts au trafic international, notamment mettre sur pied
des programmes pour lutter contre les vecteurs suceptibles de constituer un risque pour la santé
publique.
Par conséquent, ces dispositions s’appliquent toute l’année aux ports et aéroports, quel que soit
le niveau du plan national antidissémination du chikungunya et de la dengue en métropole.
1. Désinsectisation des aéronefs
En raison de la rapidité des échanges, les aéronefs en provenance de zones où sévissent des
maladies à transmission vectorielle doivent être maintenus exempts de vecteurs par leurs exploitants. L’article R. 3115-48 du CSP précise ainsi que les aéronefs en provenance d’une zone où la
lutte antivectorielle est recommandée sont désinsectisés et maintenus exempts de vecteurs.
Les modalités de mise en œuvre des contrôles, les zones à risque, les méthodes de désinsectisation et les produits utilisés sont décrits dans l’arrêté du 6 mai 2013 relatif aux zones en provenance
desquelles les moyens de transport sont désinsectisés.
2. Points d’entrée internationaux
Dans le cadre du RSI, chaque État doit établir des programmes de surveillance et de lutte contre
les vecteurs qui sont susceptibles de transporter un agent infectieux constituant un risque pour la
santé publique sur l’emprise du point d’entrée et dans le périmètre d’au moins 400 m autour de
celui-ci (art. R. 3115-11 du CSP).
Les programmes de surveillance entomologique et de lutte contre les vecteurs sont mis en place
dans et autour des points d’entrée situés dans les départements mentionnés aux 1o et au 2o de
l’article 1er de la loi no 64-1246 du 16 décembre 1964 modifiée relative à la lutte contre les moustiques.
Les modalités de mise en œuvre de ces programmes sont spécifiées dans un guide de la DGS
publié en septembre 2014 : « Mise en place des programmes de surveillance et de contrôle des
vecteurs au niveau des points d’entrée » téléchargeable à l’adresse: http://www.sante.gouv.fr/IMG/
pdf/SurveillanceControle_des_vecteurs_V2_BD.pdf.
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III.8. Information – communication
La stratégie d’information et de communication diffère selon le niveau de risque. Elle doit se faire
en coordination avec l’ensemble des acteurs concernés (services de l’État, collectivités locales et
territoriales) afin de garantir une communication harmonisée et cohérente, notamment si plusieurs
départements ou régions sont concernés.
Un dispositif d’information et de communication de prévention chikungunya/dengue ainsi qu’un
dispositif de communication de crise ont été rédigés par la DGS. Ces deux documents spécifiques
sont transmis chaque année aux chargés de communication des ARS et des préfectures concernées. Ils précisent les actions à mettre en œuvre localement et au niveau national pour atteindre
les objectifs ci-après.
Dès le niveau albopictus 0a et 0b
L’ARS, avec l’appui des opérateurs publics de démoustication OPD, peuvent sensibiliser le
grand public sur le signalement d’une présence de moustiques tigres en se connectant au site
http://www.signalement-moustique.fr/ ou en utilisant les autre moyens de recueil mis en place
localement par les OPD, les ARS et les conseils départementaux. Ces signalements permettent
la détection précoce de nouvelles implantations de ce moustique et la mise en place d’action de
contrôle afin d’éviter une installation définitive.
Dès le niveau albopictus 0b
L’ARS veille à informer et sensibiliser les collectivités territoriales (conseils départementaux et
communes) concernées par la présence d’Aedes albopictus et/ou concernées par le réseau de
surveillance entomologique.
Le cas échéant, au niveau albopictus 0b, la cellule de gestion peut être installée sous l’autorité du
préfet pour aider les acteurs à se coordonner et à partager une culture de prévention des risques.
Dès le niveau albopictus 0b, une communication destinée à sensibiliser les professionnels de
santé, notamment à la déclaration obligatoire, est indispensable, au niveau local régional ou
départemental.
Niveau albopictus 1
Compte tenu du contexte (implantation progressive et continue du vecteur dans le sud de la
France, épisode épidémique en Émilie-Romagne en 2007), un plan de communication de prévention spécifique a été rédigé en 2008 par le ministère chargé de la santé, en collaboration avec les
services de l’État en région concernés. Ce document est actualisé régulièrement.
Il précise la stratégie et les actions de communication qui doivent être mises en œuvre en matière
de lutte contre la dissémination du moustique Aedes albopictus en métropole et contre l’introduction du virus de la dengue et du chikungunya en métropole.
La communication a pour objectif final de prévenir le risque d’importation de ces maladies :
–– en sensibilisant la population sur les moyens d’action simples qui permettent à chacun de
réduire les gîtes larvaires autour et dans le domicile. Dans les zones concernées, il ne s’agit
plus de présenter uniquement le moustique Aedes albopictus comme un nuisible mais comme
un « vecteur » potentiel de transmission de certains virus comme celui du chikungunya ou de
la dengue ;
–– en sensibilisant la population aux mesures de protection individuelle à prendre pour les
voyageurs se rendant en zone d’endémie et à conserver au retour en cas de manifestations
cliniques ;
–– en sensibilisant les professionnels de santé (médecins, pharmaciens, centres habilités
à effectuer la vaccination contre la fièvre jaune, etc.) sur les conseils à prodiguer pour les
voyageurs mais également sur les mesures de lutte contre les gites larvaires ;
–– en sensibilisant les professionnels de santé (médecins généralistes et biologistes des laboratoires d’analyse et de biologie médicale) au signalement rapide des cas suspects pour permettre
la mise en place des mesures de lutte antivectorielle adaptées quand le patient est en phase
virémique.
Dès le niveau albopictus 1
Il est important de bien coordonner les actions de communication menées au niveau local (ARS,
préfectures, conseils départementaux, structures chargées de la surveillance entomologique et de la
démoustication et communes) ainsi que celles menées au niveau national. L’ensemble des acteurs
(administration centrale, services de l’État en région, collectivités territoriales et agences sanitaires)
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doivent régulièrement se tenir mutuellement informés des actions de communication qu’ils entreprennent afin de garantir une cohérence de la communication. La mutualisation des actions et des
outils doit être privilégiée et recherchée quand cela est possible.
La mise en œuvre de la mobilisation sociale, en particulier à travers les relais d’opinions (élus,
éducation nationale, associations...) est essentielle.
La communication vers les professionnels de santé peut rentrer dans le cadre des enseignements
postuniversitaires et de la formation médicale continue ou faire l’objet de séances de formation
dédiées.
À partir du niveau albopictus 2
Après l’introduction du virus de la dengue et du chikungunya en métropole, la communication a
pour objectif :
–– de faire prendre conscience à la population (incluant les malades) de la nécessité d’adopter
strictement les mesures destinées à limiter la multiplication des vecteurs et surtout, la circulation virale ;
–– de sensibiliser les professionnels de santé à la déclaration obligatoire et au signalement rapide
des cas suspects pour permettre une confirmation accélérée par le CNR et mettre en place des
mesures de lutte antivectorielle adaptées quand le patient est en phase virémique ;
–– d’informer la population sur les modalités de prise en charge pour ne pas saturer le système
de soin ;
–– de donner aux professionnels de santé les informations nécessaires au diagnostic, à l’évolution et au traitement de la maladie. Ce dispositif doit intégrer une information-formation spécifique des pharmaciens sur les répulsifs et autres moyens de protection ;
–– de sensibiliser les voyageurs, au départ des zones touchées, à partir du niveau albopictus 2
du plan, et se rendant dans des zones d’implantation des moustiques vecteurs, aux mesures
de protection individuelle, notamment en cas de manifestations cliniques. L’objectif est de
prévenir l’exportation des cas de chikungunya et de dengue dans les DOM-TOM (Guadeloupe,
Martinique, La Réunion, Mayotte, Nouvelle-Calédonie, Saint-Martin…) ou d’autres pays.
À partir du niveau albopictus 3
Une stratégie de communication de crise ainsi que des outils spécifiques (spots radio, plaquettes,
affiches…) ont été réalisés par le ministère chargé de la santé en lien, notamment, avec l’INPES. Ils
seront mis à la disposition des services de l’État en région et de leurs partenaires en cas de besoin.
Le dispositif d’information et de communication devra être coordonné entre les différents partenaires, notamment si plusieurs départements ou régions sont touchés ou susceptibles de l’être. La
mutualisation des actions et des outils doit être privilégiée et recherchée quand cela est possible.
En cas d’épidémie, le ministère chargé de la santé pourra activer son numéro Vert national pour
répondre aux interrogations des populations et fournir des informations sur les moyens de se
protéger et de prévenir la diffusion de l’épidémie. Dans ce cadre, les numéros Verts mis en place
localement, notamment par les conseils départementaux, dès le début de la saison d’activité des
moustiques pour informer les populations sur la lutte antivectorielle et leur permettre de déclarer
les nuisances liées aux moustiques peuvent :
–– soit relayer les messages sanitaires élaborés par le ministère chargé de la santé sur la base
du « guide » d’éléments de langage à disposition de la plate-forme téléphonique nationale.
Ce document pourra leur être diffusé sur demande ;
–– soit renvoyer tous les appels concernant l’épidémie ou des questions sanitaires vers le numéro
vert national.
Rappel sur les outils disponibles en matière de prévention
et en cas d’épidémie de chikungunya ou de dengue en métropole
Il existe, en matière de prévention, divers outils développés au niveau local et rapidement mutualisables pour les scolaires, les professionnels de santé ou le grand public.
Il existe également plusieurs outils développés au niveau national et à la disposition des services
de l’État en région et de leurs partenaires :
Les outils produits par le ministère chargé de la santé et l’INPES :
–– affiche et dépliant voyageurs aux points d’entrée (pour affichage dès le niveau albopictus 1) ;
–– affiche et dépliant voyageurs au départ (principalement à partir du niveau albopictus 2, existent
en anglais, en italien) ;
–– infographie expliquant comment pourrait survenir une épidémie en France ;
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–– repère pour votre pratique chikungunya à destination des professionnels de santé ;
–– synthèse chikungunya/dengue pour les professionnels de santé.
–– recommandations de bonne pratique sur la protection personnelle antivectorielle (PPAV).
Les outils produits par le ministère chargé de la santé (DGS/DICOM) :
–– dépliant Aedes albopictus nuisances et maladies (existe en anglais) ;
–– dossier de presse chikungunya ;
–– dossier de presse dengue ;
–– questions-réponses sur la dengue ;
–– questions-réponses sur le chikungunya.
En matière de communication de crise, le dispositif d’information et de communication de crise
rédigé par la DGS précise également les outils spécifiques (spots radio, plaquettes, affiches…) qui
ont été réalisés par le ministère chargé de la santé en lien, notamment, avec l’INPES. Ces outils
seront mis à la disposition des services de l’État en région et de leurs partenaires en cas de besoin.
Sites Internet :
http://www.sante.gouv.fr
http://www.invs.sante.fr
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1043.pdf
http://www.eid-med.org/
http://www.eid-rhonealpes.com/
http://www.eidatlantique.eu/
http://www.brigade-verte.fr/demoustication
http://www.medecine-voyages.fr/publications/flyerppav.pdf
http://www.medecine-voyages.fr/index.php5 ?page=ressources_cvi
http://www.cnev.fr
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CHIKUNGUNYA/DENGUE
- Phasesde
et la
modalités
de la communication
Phases et modalités
communication
dispositif
être adapté
à chaque
situation
Ce dispositif pourraCe
être
adaptépourra
à chaque
situation
spécifique.
Les spécifique
propositions d’actions et outils
ne sont pas exhaustives.
Les propositions d’actions et d’outils ne sont pas exhaustives.
EVALUATION DE LA SITUATION
& QUALIFICATION DU NIVEAU

Niveaux albopictus

0b à 2

CELLULE DE GESTION
DEPARTEMENTALE /
REGIONALE
Avec information des
structures nationales

Niveaux albopictus

Niveau albopictus

3à4

5

CELLULE DE GESTION
DEPARTEMENTALE /
REGIONALE
Avec coordination
nationale

GESTION NATIONALE
En coordination avec le
niveau local

- Plan d’actions (technique, politique, administratif…)
&
- Dispositif d’information coordonné
(messages clés, stratégie de réponse…)

EMETTEURS
(En fonction des niveaux de crise)
ARS/Préfectures
MINISTERE DE LA SANTE
COLLECTIVITES LOCALES
InVS et INPES
AUTRES MINISTERES

Information UE/OMS
par DGS

CIBLES
(En fonction des niveaux de crise)
PUBLIC LOCAL
PROFESSIONNELS DE SANTE
MALADES
ELUS LOCAUX ET COLLECTIVITES LOCALES
ASSOCIATIONS
MEDIA
VOYAGEURS
GRAND PUBLIC

EVALUATION DE LA COMMUNICATION
et adaptation si besoin en fonction des résultats
MAIS EGALEMENT
adaptation en fonction de l’évolution de la situation
sanitaire (changement de niveau)
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CHIKUNGUNYA/DENGUE - Phases et modalités de la communication
Ce dispositif pourra
être adapté à chaque situation spécifique. Les propositions d’actions et outils
Ce dispositif pourra être adapté à chaque situation spécifique
ne sont pas exhaustives.
Les propositions d’actions et d’outils ne sont pas exhaustives.
EVALUATION DE LA SITUATION
& QUALIFICATION DU NIVEAU
Niveaux albopictus

0b à 2

CELLULE DE GESTION DEPARTEMENTALE/REGIONALE
Avec information des structures nationales

- Plan d’actions

(technique, politique, administratif…)

&
- Dispositif d’information coordonné
(messages clés, stratégie de réponse…)
EMETTEURS
(En fonction des niveaux de crise)
ARS/Préfectures
MINISTERE DE LA SANTE
COLLECTIVITES LOCALES
InVS et INPES
AUTRES MINISTERES

Niveau Ob

Niveau albopictus 1

Elus locaux /
collectivités
locales
- ARS : réunions
et
documents
d’information

Voyageurs
- Min.santé/InVS : BEH
- ARS : information (documents nationaux existants)
via professionnels de santé, plaquettes d’information
et affichages aéroports/ ports/CVFJ/voyagistes…
(L’information
annuelle
des
voyageurs
est
systématique)

Professionnels
de santé
- ARS : courrier
information

Public local (dont touristes)
ARS/Préfectures :
Dispositif
complet
de
communication dont CP locaux et conférences de
presse notamment sur la LAV, en coordination avec
tous les partenaires
Professionnels de santé
- ARS : courrier information + synthèse Repère pour
votre pratique (RPVP) + réunions aux médecins
généralistes + biologistes + praticiens hospitaliers sur
signalement cas suspects / conseils voyageurs /
protection individuelle + information bulletin ordre des
médecins et pharmaciens + infirmières libérales et
pharmaciens
- Min.Santé / INPES : site web avec RPVP et synthèse
- InVS : Dossiers thématiques (chikungunya et
dengue) sur site web
Elus locaux / collectivités locales
- ARS/Pref : Idem niveau 0b
Associations / partenaires
- ARS/Pref : contact + information + mobilisation sur
destruction gîtes larvaires
Grand public
Min.Santé : Min. Santé : CP sur le début du dispositif
de surveillance + mise en ligne dossiers de presse et
dépliants Aedes albopictus

EVALUATION DE LA COMMUNICATION
et adaptation si besoin en fonction des résultats

Information UE/OMS
par DGS

Niveau albopictus 2
Grand public
- Min.santé : site web
Voyageurs
- Min.santé/InVS : BEH, CP avec relais site web
- ARS : Idem niveau albopictus 1
Public local (dont touristes)
- Min.santé / ARS/Pref : CP annonce 1er cas
- ARS/Préfectures : Dispositif complet de
communication (en coordination avec tous les
partenaires) dont CP locaux et conférence de
presse sur destruction gîtes larvaires/LAV et
mesures de protection individuelle + plaquettes
et site web
Malades et entourage
- ARS/Pref : information spécifique sur
protection
individuelle
et
responsabilité
collective : dépliant, infographie…
Professionnels de santé
- ARS : information des médecins généralistes
+ biologistes + praticiens hospitaliers sur DO /
conseils voyageurs / protection individuelle /
bonnes pratiques de prise en charge +
information bulletin ordre des médecins et
pharmaciens (pour conseils voyageurs) +
infirmières libérales + pharmaciens
- Min.santé : DGS-Urgent, site web, Message
MARS
- InVS : Dossiers thématiques (chikungunya et
dengue) sur site web
Elus locaux / collectivités locales
- ARS/Pref : contact + information
Associations / partenaires
- ARS/Pref : contact + information +
mobilisation sur destruction gîtes larvaires +
mesures protection individuelle

et de l’évolution de la situation sanitaire
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CHIKUNGUNYA/DENGUE - Phases et modalités de la communication

Ce dispositif pourra être adapté à chaque situation spécifique. Les propositions d’actions et outils
ne sont pas exhaustives. Ce dispositif pourra être adapté à chaque situation spécifique
Les propositions d’actions et d’outils ne sont pas exhaustives.
EVALUATION DE LA SITUATION
& QUALIFICATION DU NIVEAU
Niveaux albopictus

3à4

CELLULE DE GESTION DEPARTEMENTALE / REGIONALE
Avec coordination nationale

- Plan d’actions

(technique, politique, administratif…)

&
- Dispositif d’information coordonné
(messages clés, stratégie de réponse…)
EMETTEURS
(En fonction des niveaux de crise)
ARS/Préfectures
MINISTERE DE LA SANTE
COLLECTIVITES LOCALES
InVS et INPES
AUTRES MINISTERES

Information UE/OMS
par DGS

Niveau albopictus 3

Niveau albopictus 4

Grand public

Grand public
- Min.santé : CP nationaux + site web + conférence de
presse

- Min. santé : site web

Public local (dont touristes)
- Min.santé / ARS/Pref : CP annonce 1er foyer
ARS/Préfectures : Idem niveau 2 mais dispositif renforcé
Voyageurs
- Min.santé/InVS : BEH
- ARS/Pref : Idem niveau 2 pour voyageurs aux points
d’entrée + dispositif d’information des voyageurs au départ
de la zone également notamment affiches + dépliants
existants dans les ports et aéroports
Malades et entourage
- ARS/Pref : information spécifique sur protection individuelle
et responsabilité collective : dépliant, infographie…
Professionnels de santé
- ARS : information des médecins généralistes + biologistes
+ praticiens hospitaliers sur DO / conseils voyageurs /
protection individuelle / bonnes pratiques de prise en charge
+ information bulletin ordre des médecins et pharmaciens
(pour conseils voyageurs) + infirmières libérales +
pharmaciens
- Min.santé : DGS-Urgent, site web, Message MARS
- InVS : Dossiers thématiques (chikungunya et dengue) sur
site web
Elus locaux / collectivités locales
- ARS/Pref : Idem niveau 2 mais dispositif renforcé
Associations / partenaires
- ARS/Pref : Idem niveau 2 + mobilisation recommandée de
l’Education nationale

Public local (dont touristes)
- ARS/Préfectures : Idem niveau 3 mais dispositif renforcé
avec notamment la mobilisation de tous les partenaires
- Min.santé / INPES/Pref : spots radio en local et achat
espace presse à envisager + affichage public et autoroutes
Voyageurs
- Min.santé/InVS : BEH, CP avec relais site web
- Min.santé/ARS/Pref : Idem niveau 3 incluant l’ensemble des
moyens de transports des zones potentiellement
concernées :
aéroports,
ports,
gares,
autoroutes
(coordination supra-régionale indispensable)
Malades et entourage
- ARS/Pref : Idem niveau 3
Professionnels de santé
- ARS : Idem niveau 3
- Min.santé : DGS-Urgent, site web, Message MARS
- InVS : Dossiers thématiques (chikungunya et dengue) sur
site web
Elus locaux / collectivités locales
- ARS/Pref : Idem niveau 3 mais dispositif et mobilisation
renforcés notamment via des dispositifs de communication
locaux spécifiques
Associations /partenaires
- ARS/Pref : Idem niveau 3 + mobilisation recommandée de
l’Education nationale

EVALUATION DE LA COMMUNICATION
et adaptation si besoin en fonction des résultats
et de l’évolution de la situation sanitaire
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CHIKUNGUNYA/DENGUE
- Phases
et modalités de la communication
Phases et modalités
de la communication
Ce dispositif
pourra
être adapté
à chaque situation
spécifique d’actions et outils
Ce dispositif pourra être adapté
à chaque
situation
spécifique.
Les propositions
Les propositions d’actions et d’outils ne sont pas exhaustives.
ne sont pas exhaustives.
EVALUATION DE LA SITUATION
& QUALIFICATION DU NIVEAU
Niveau albopictus 5

GESTION NATIONALE
En coordination avec le niveau régional

- Plan d’actions

(technique, politique, administratif…)

&
- Dispositif d’information coordonné
(messages clés, stratégie de réponse…)
EMETTEURS
(En fonction des niveaux de crise)
MINISTERE DE LA SANTE
ARS/Préfectures
COLLECTIVITES LOCALES
InVS et INPES
AUTRES MINISTERES

Information UE/OMS
par DGS

Niveau albopictus 5
Grand public
- Min. santé : CP nationaux sur destruction gîtes larvaires et mesures de protection individuelle + site web +
conférence de presse + plateforme téléphonique + réquisition des media en tant que de besoin
- InVS : site web + bulletin épidémiologique
Public local (dont touristes)
- ARS/Préfectures : Idem niveau 4 mais dispositif renforcé
- Min.santé/INPES/Pref : spot radio via réquisition + achat d’espace presse + affichage public, gares, autoroutes +
diffusion dépliants
- Education Nationale : sensibilisation des scolaires
- Collectivités territoriales : dispositif de communication spécifique relayant les informations nationales et locales
(presse des collectivités, affichage mairies…)
Malades
- Min.santé/ARS/Pref : Idem niveau 4 avec mobilisation renforcée des professionnels de santé (médecins,
infirmières, pharmaciens…) et dispositif d’information via la CNAMTS + prévoir une information spécifique sur le
bon usage des structures de soins(médecin traitant, Centre 15…) pour éviter toute saturation
-

Professionnels de santé
Min. santé : DGS-Urgent, site web, Message MARS, dispositif spécifique via les Ordres et sociétés savantes
ARS : Idem niveau 4 avec actualisation régulière
InVS : Dossiers thématiques (chikungunya et dengue) sur site web
DGT et Education Nationale : mobilisation des médecins du travail / médecins scolaires + infirmières scolaires

Voyageurs
- Min.santé/InVS : BEH, CP avec relais site web
- Min.santé/ARS/Pref : Idem niveau 4 + mobilisation des compagnies aériennes et sociétés de tourisme
- ARS/Pref : Idem niveau 4
- ARS/Pref : Idem niveau 4

Elus locaux / collectivités locales
Associations partenaires

EVALUATION DE LA COMMUNICATION
et adaptation si besoin en fonction des
résultats
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NOTIONS ET TERMES UTILISÉS EN ENTOMOLOGIE MÉDICALE
Arbovirus : les arbovirus sont des virus ayant pour vecteur les arthropodes hématophages.
Ce terme ne fait pas partie de la classification taxonomique des virus (ils rassemblent différentes
classes de virus). Ce nom provient de la contraction de l’expression anglaise Arthropod-borne
viruses.
Arthropodes : embranchement d’animaux, lignée des invertébrés à squelette chitineux externe,
caractérisés par un corps segmenté, un exosquelette et dont les membres ou appendices sont
constitués d’articles (pattes articulées), comme les crustacés, amphipodes, copépodes, isopodes,
myriapodes, limules, arachnidés, insectes – du grec arthron « articulation » et podos « pied ». Le corps
des arthropodes est formé de segments (ou métamères) articulés, recouverts d’une cuticule rigide,
qui constitue leur squelette externe, dans la plupart des cas constitué de chitine. Les insectes font
partie de cet embranchement et appartiennent au sous-embranchement des Hexapodes (3 paires
de pattes).
Arthropodes hématophages : ce groupe rassemble l’ensemble des arthropodes ayant besoin
d’un repas sanguin qui leur fournit les protéines nécessaires à la formation des œufs. Ainsi, dans
la presque totalité des cas, seule la femelle prend un repas de sang. Les principaux arthropodes
hématophages appartiennent au sous-embranchement des hexapodes (insectes). On y retrouve
les puces (ordre des siphonaptères), les moustiques, mouches et moucherons (ordre des diptères,
famille des culicidés, phlébotomidés, cératopogonidés, simulidés et tabanidés) et les punaises
(hémiptères). Les tiques (métastigmates) sont également hématophages mais font partie du sousembranchement des arachnides.
Arthropodes vecteurs : arthropodes hématophage qui assurent, par un comportement spécifique, la transmission biologique (cycle indispensable de développement dans le vecteur) et active
(le vecteur va jouer un rôle actif, c’est-à-dire qu’il amène l’agent à un vertébré réceptif) des agents
pathogènes d’un hôte vertébré donneur à un autre hôte vertébré réceptif. On parle de spécificité
parasitaire. Cet agent infectieux peut être une bactérie, un virus, un protozoaire ou un helminthe.
NB : on distingue la transmission biologique de la transmission mécanique. Celle-ci se fait
à l’occasion de deux repas sanguins séparés par un très faible intervalle de temps (repas interrompus). L’agent pathogène prélevé au cours du premier de ces repas demeure au niveau des
pièces buccales et est aussitôt réinjecté lors du second repas. L’absence de phénomène biologique
dans l’organisme du vecteur implique une absence de spécificité parasitaire.
Capacité vectorielle : c’est l’aptitude du vecteur à s’infecter sur un hôte vertébré, à assurer le
développement d’un agent pathogène et à transmettre cet agent à un autre hôte dans les conditions du milieu. Cet indice indique le nombre d’infections qu’un vecteur donné va occasionner
par malade (cas index ou nouveau cas autochtone) et par jour dans une population non immune.
Ce paramètre dépend de la compétence, du taux de contact vecteur-hôte, lui-même dépendant
de la préférence trophique (choix de l’espèce de vertébré pour le repas sanguin) et de l’abondance (densité de vecteurs), ainsi que de la longévité du vecteur (plus la longévité d’un vecteur est
importante, plus il aura eu de chance de s’infecter lors d’un repas sanguin). La capacité vectorielle
exprime également le degré de coadaptation parasite-vecteur et le fonctionnement du système
dans un environnement donné à une saison précise.
Compétence vectorielle : c’est l’aptitude intrinsèque du vecteur à s’infecter sur un hôte vertébré,
à assurer le développement d’un agent pathogène et à transmettre cet agent à un autre hôte.
Ce paramètre se mesure en laboratoire et est déterminé par la physiologie de l’espèce.
Culicidés : les moustiques constituent la famille des culicidés. Ce sont des insectes de l’ordre des
diptères (deux ailes), sous-ordre des nématocères (antennes longues). Les femelles de la plupart
des espèces possèdent de longues pièces buccales de type piqueur-suceur. Il s’agit d’une longue
trompe, ou proboscis. Le cycle de vie du moustique est composé de différents stades : l’œuf, la larve
(4 stades larvaires) aquatique et la nymphe également aquatique. L’adulte émerge de cette nymphe
et ne s’accouple qu’une seule fois (les spermatozoïdes du mâle sont conservés dans la spermathèque de la femelle). Durant sa vie, la femelle culicidé va piquer plusieurs fois afin d’amener ses
œufs à maturité. Ceux-ci seront fécondés via la spermathèque au moment de la ponte. L’espacetemps entre deux pontes est appelé cycle trophogonique ou gonotrophique.
Cycle extrinsèque : laps de temps qui sépare le repas de sang infectant du moment où le vecteur,
une fois infecté, devient à son tour infectant. En effet, suite au repas de sang infectant, l’agent
pathogène n’est pas tout de suite disponible et ne peut pas être injecté dans un nouvel hôte lors
d’un nouveau repas de sang. Dans le cas des culicidés, l’agent pathogène doit franchir plusieurs
barrières afin de passer du tractus digestif aux glandes salivaires pour être réinjecté.
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La détermination de l’incubation extrinsèque revêt une grande importance en épidémiologie. En
effet, sa durée dépend de l’espèce, de la souche du parasite, de l’arthropode et de facteurs liés au
milieu (température, humidité…). Le cycle extrinsèque varie entre deux et quinze jours en milieu
tropical.
NB : si la durée est trop longue, l’insecte meurt avant de devenir infectant. À l’inverse, si la durée
du cycle extrinsèque est courte, la piqûre du vecteur infecté devient infectante, soit dès la piqûre
suivante si cette durée est plus courte que la durée du cycle trophogonique (voir ci-dessus), soit lors
de la suivante. Plus le vecteur est âgé, plus celui-ci est dangereux, car il aura fait plusieurs repas
sanguins en augmentant le risque de s’infecter. On parle d’âge épidémiologiquement dangereux.
Diapause : terme désignant l’état de dormance des œufs de certaines espèces d’insectes durant
l’hiver. Les conditions environnementales défavorables de l’hiver en région tempérée (baisse de
la température et de la photopériode) provoquent la ponte d’œufs en diapause. Ces œufs passent
l’hiver et éclosent au printemps lorsque les températures et la photopériode sont de nouveau
favorables au développement de l’insecte.
Gravide : se dit d’une femelle arthropode, ayant amené ses œufs à maturité, en recherche d’un
(de) site(s) de ponte.
Pièges à adultes : ces pièges ont pour but d’évaluer la densité de moustiques adultes en recherche
de repas sanguin. Ils sont constitués d’un attractif, d’un système d’aspiration (hélice relié à un
moteur alimenté par une batterie ou directement branché sur le secteur) et d’une nasse afin de
récupérer les moustiques. Dans la plupart des cas, l’attractif utilisé est le CO2 qui est le principal
stimulus pour un moustique en recherche de repas sanguin. Celui-ci est obtenu soit par sublimation d’un « pain » de CO2 congelé (modèle CDC©), soit par combustion de butane (modèle Mosquito
Magnet©). D’autres pièges, comme le BG Sentinel©, utilisent comme attractif diverses substances
chimiques. Le recours à des attractifs chimiques s’avère indispensable lors de capture d’Aedes
albopictus en milieu urbain (les pièges utilisant uniquement le CO2 étant inefficaces).
Piège pondoir : outil permettant la détection d’espèces de moustique ayant comme sites de ponte
les creux d’arbres ou des contenants artificiels. Le but est de fournir un site de ponte attractif
pour l’espèce cible, stable (restant en place) et régulièrement en eau, localisé dans un environnement lui-même attractif (végétation dense, proximité d’hôtes). Le piège est constitué d’un seau
noir, étiqueté, contenant de l’eau (infusion préalable de bois sec), d’une pastille d’insecticide et d’un
support de ponte constitué d’un carré de polystyrène. Ce support de ponte présente l’avantage de
flotter et donc de suivre les variations du niveau d’eau ; les moustiques femelles gravides viennent
pondre sur la tranche qui reste humide et les œufs ne sont pas submergés par la remontée du niveau
d’eau, ce qui limite considérablement l’éclosion des œufs. L’insecticide est tout de même ajouté
pour garantir l’absence de tout développement larvaire. Ce piège permet avant tout de détecter la
présence d’une espèce dans une zone indemne. Il peut éventuellement fournir des données sur la
densité de l’espèce en zone colonisée si l’échantillonnage est correctement réalisé (densité suffisante de pièges pondoirs distribués aléatoirement).
Produit biocide (art. 2, directive européenne 98/8/CE) : « les substances actives et les préparations
contenant une ou plusieurs substances actives qui sont présentées sous la forme dans laquelle
elles sont livrées à l’utilisateur, qui sont destinées à détruire, repousser ou rendre inoffensifs les
organismes nuisibles, à en prévenir l’action ou à les combattre de toute autre manière, par une
action chimique ou biologique ». Il existe 23 types de produits biocides : désinfectants, produits
antiparasitaires, produits de protection et autres produits tels que les fluides de taxidermie…
Transmission verticale : la transmission verticale ou transmission transovarienne décrit l’infection d’une femelle à sa descendance. Cette transmission possède une grande importance épidémiologique car elle peut permettre le maintien d’un virus dans un environnement défavorable à
la transmission (saison froide en zone tempérée, saison sèche en zone tropicale) ; elle se produit
pour de nombreux arbovirus. Elle est à opposer à la transmission horizontale « traditionnelle » :
hôte-vecteur-hôte.
NB : il existe également des cas de transmission transstadiale (persistance de l’infection malgré
un changement de stade chez certaines tiques, par exemple). Dans quelques rares cas, il existe
aussi une transmission sexuelle (infection d’une femelle par un mâle infecté, lors de l’accouplement). Les mâles ne prenant pas de repas sanguin chez les moustiques, la transmission sexuelle
implique une transmission verticale.
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Vecteur : en épidémiologie un vecteur est un organisme qui ne cause pas de maladie en lui-même
mais qui transmet une infection en transmettant un pathogène entre deux hôtes ; dans le cas des
arboviroses les vecteurs sont des arthropodes transmettant un virus d’un vertébré à l’autre.
Virémie : période pendant laquelle l’agent pathogène est présent dans la circulation sanguine de
l’hôte vertébré. Pour qu’un arthropode vecteur s’infecte lors d’un repas sanguin, la dose virale dans
le sang doit atteindre un seuil d’infectivité donné.
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LISTE DES SIGLES

ABM
Agence de la biomédecine
ANSM
Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
ARS
Agence régionale de santé
BEH
Bulletin épidémiologique hebdomadaire
CAD
Cellule d’aide à la décision
CAPTV
Centre antipoison et de toxicovigilance
CHU
Centre hospitalier universitaire
CGR
Concentré de globules rouges
CIRE
Cellule interrégionale d’épidémiologie
CME
Commission médicale d’établissement
CNEV
Centre national d’expertise sur les vecteurs
CNR
Centre national de référence
CoDERST
Conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques
CORRUSS	Centre opérationnel de réception et de régulation des urgences sanitaires et sociales
CP
Communiqué de presse
CRH
Coordonnateur régional d’hémovigilance
CSF
Contrôle sanitaire aux frontières
CSHPF
Conseil supérieur d’hygiène publique de France (1902-2006)
CSP
Code de la santé publique
CTSA
Centre de transfusion sanguine des armées
DEET
Diéthyl toluamide
DFA
Départements français d’Amérique
DGS
Direction générale de la santé
DMI
Département des maladies infectieuses de l’InVS
DCAR
Département de la coordination des alertes et des régions
DO
Transmission obligatoire prévue à l’article L. 3113-1 du CSP.
DOM
Département d’outre-mer
DGPR
Direction générale de la prévention des risques
DREAL
Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement
DUS
Département des urgences sanitaires
EFS
Établissement français du sang
HCSP
Haut Conseil de la santé publique
IRBA
Institut de recherche biomédicale des armées
INPES
Institut national de prévention et d’éducation en santé
InTS
Institut national de la transfusion sanguine
InVS
Institut de veille sanitaire
IRD
Institut de recherche pour le développement
LAV
Lutte antivectorielle
LBM
Laboratoire de biologie médicale
MISP
Médecin inspecteur de santé publique
OMS
Organisation mondiale de la santé
OPD
Opérateur public de démoustication
RPU
Résumés de passages aux urgences
RT-PCR
Reverse transcriptase polymerase chain reaction
RSI
Règlement sanitaire international
URPS
Union régionale des professionnels de santé
VHU
Véhicule hors d’usage
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ANNUAIRE
Direction générale de la santé
Département des urgences sanitaires
Centre opérationnel de réception et de régulation des
urgences sanitaires et sociales

14, avenue Duquesne
75350 PARIS 07 SP

Ligne alerte : 01/40/56.57.84
Fax : 01/40/56.56.54
alerte@sante.gouv.fr

Direction générale de la santé
Sous-direction de la prévention des risques infectieux
– bureau RI 1

14, avenue Duquesne
75350 PARIS 07 SP

Chargé de la lutte antivectorielle :
01/40/56.65.06

EID Méditerranée

165, avenue Paul-Rimbaud
34184 MONTPELLIER Cedex

Tél. : 04/67/63.67.63
Fax : 04. 67/63/54.05
eid.medalbœid@eid-med.orgfr

EID Atlantique

1, rue Toufaire
17300 ROCHEFORT

Tél. : 05/46/88.12.34
Fax : 05/46/88.06.17
Courriel : contact@eidatlantique.eu

EIRAD (Ain-Isère-Rhône-Savoie)

31, chemin des Prés-de-la-Tour
73310 CHINDRIEUX

Tél. : 04/79/54.21.58
Fax : 04/79/54.28.41
albopictus@eid-rhonealpes.com

BVHR

Service démoustication
92, rue du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny
68360 SOULTZ

Tél. : 03/89/74.84.04
Fax : 03/89/74.66.79

SLM67

19-21, rue de la 1re-Armée
67630 LAUTERBOURG

Tél. : 03/88/76.77.50

ARS de Corse

Quartier Saint-Joseph
Immeuble Castellani
20305 AJACCIO CEDEX

Tél. : 04/95/51.98.98.

CNR des arbovirus
Institut de recherche biomédicale des armées

ERRIT – IRBA Marseille

Tél. : 04/91/61 79 10
Fax : 04/91/61 75 53
CNRarbovirus@irba.fr

Institut de veille sanitaire

12, rue du Val-d’Osne
94415 SAINT-MAURICE Cedex

Tél. : 01/41/79.67.00 (standard)
Fax : 01/41/79.67.67
DMI@invs.sante.fr

Centre national d’expertise sur les vecteurs

Centre IRD de Montpellier
911 avenue Agropolis - BP 64501
34394 Montpellier Cedex 5, France

Tél. : 04/67/41.62.49 / 64.46
Fax : 04/67/41.63.30
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ANNEXE I

PROTOCOLE D’INTERVENTION LAV AUTOUR D’UN CAS SUSPECT OU CONFIRMÉ
DE DENGUE OU DE CHIKUNGUNYA
(Document à annexer à l’arrêté préfectoral de délimitation de zone
pour le moustique vecteur, cf. I.3)
DÉROULÉ D’UNE INTERVENTION
Idéalement, les différentes actions présentées ci-dessous doivent être menées sur tous les sites
que le patient a fréquentés, identifiés par l’ARS lors de l’enquête épidémiologique. Lorsque le
nombre de sites est trop élevé et qu’il est impossible de tous les investiguer, ceux-ci peuvent être
priorisés par l’opérateur en fonction de la durée de présence, de l’heure d’exposition, et de l’abondance en vecteurs dans les différents secteurs visités. Les actions à mener sont résumées au sein
du tableau A.
1. Préparation de l’intervention
La préparation de l’intervention commence dès la réception par l’opérateur du signalement d’un
cas par mail d’alerte provenant de dgs-silav.gouv.fr.
La première étape consiste à définir le périmètre de l’intervention en fonction du scénario (cas
isolé, cas groupés en foyer simple ou multiple). Il est conseillé de prendre contact avec le patient
afin de confirmer l’exactitude des adresses reçues. Une fois le périmètre défini, une cartographie
prévisionnelle est réalisée, en intégrant les données environnementales à disposition de l’opérateur 10 (occupation du sol, sites sensibles…). Si des données entomologiques sont disponibles sur
la zone concernée (relevés de pièges pondoirs par exemple), elles pourront être mises à profit pour
initier le diagnostic de présence de vecteurs. Si le cas signalé se trouve à l’intérieur d’un foyer de
transmission actif, les données sur les actions de lutte précédentes pourront être intégrées à la
cartographie.
2. Prospections et définition de l’intervention
Les agents se rendent sur les différents lieux identifiés. La première étape est celle de l’enquête
entomologique, qui vise à évaluer la présence du vecteur dans le périmètre concerné et donc
statuer sur la nécessité ou non d’un traitement insecticide. Cette enquête consiste à rechercher
toute preuve de la présence du vecteur (larves ou adultes).
Si la présence du vecteur est avérée, les prospections entomologiques sont poursuivies à l’intérieur du périmètre pour éliminer physiquement un maximum de gîtes productifs, sur les domaines
public et privé. Des traitements antilarvaires peuvent également être conduits pour contrôler les
gîtes non suppressibles.
Si aucune présence du vecteur n’est observée, l’opérateur complète l’opération entomo-épidémiologique du SI-LAV et signale la fin de l’intervention à l’ARS et au conseil général (en fonction
des spécificités-arrêtés-conventions régionales et départementales).
Si un traitement adulticide s’avère nécessaire et que des contraintes de traitement visibles ont été
préalablement identifiées lors de l’enquête entomologique (présence de ruchers, de cultures biologiques, de captage d’eau…), les agents doivent entrer en contact avec les gestionnaires. Il appartient ensuite aux gestionnaires dûment informés de mettre en place les mesures de protection
adéquates (ex. : couverture des cultures ou déplacements des ruches). Dans certains cas, il pourra
être nécessaire pour l’OPD de mettre en place une zone d’exclusion (ex. : autour de points d’eau),
tout en veillant à ne pas nuire à l’efficacité du traitement à venir. Les prospections entomologiques
peuvent également révéler la présence de sites sensibles autres que ceux préalablement identifiés
et qu’il convient également de prendre en compte. Ces contraintes de traitements sont considérées
dans la cartographie du périmètre d’intervention qui est transmise à l’ARS, au CG et à la DREAL
concernés pour information de l’intervention à suivre et d’éventuelles recherches de sites sensibles
par les ARS et DREAL. Cette étape doit également permettre de récupérer les accès (codes, clés) aux
parties fermées au public nécessaires à la bonne réalisation du traitement.
10
Ces données environnementales doivent être fournies par leurs détenteurs (ARS et DREAL essentiellement) en amont de la saison de
surveillance.
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Enfin, les agents réalisent une campagne d’information dans la zone qui fera l’objet du traitement
par la diffusion de dépliants et d’affiches qui préciseront les date et heure du traitement ainsi que
des consignes visant à limiter l’exposition aux produits insecticides.
NB : ces différentes actions (enquête, suppression des gîtes, information des résidents, affichage) peuvent être menées concomitamment
au fur et à mesure de l’avancée des prospections dans le périmètre.

3. Traitement adulticide
Il s’agit dans un premier temps de définir les modalités de traitement à mettre en œuvre en
fonction de la configuration de la zone.
Une intervention consiste généralement en une pulvérisation spatiale ULV par nébulisation à froid
réalisée depuis la voie publique sur l’ensemble du périmètre, répétée ou non selon les contextes
(voir tableau B). Si certaines zones du périmètre immédiat ne sont pas accessibles par cette voie,
un traitement péridomiciliaire par voie pédestre au moyen d’un nébulisateur portable est réalisé.
L’espace péridomiciliaire comprend le jardin autour de l’habitation ou du lieu de résidence du cas
et les jardins des maisons directement contiguës (à adapter selon la configuration du terrain). Un
exemple de plan d’intervention est présenté dans la figure 1.
Les traitements adulticides seront réalisés préférentiellement de nuit pour protéger la population
et les insectes pollinisateurs de l’exposition aux produits insecticides.
Le passage d’un véhicule de tête juste avant le traitement peut permettre de limiter l’exposition
des résidents.
Le choix de l’insecticide va dépendre des contraintes rencontrées. Les pyréthrinoïdes de synthèse
sont à privilégier, mais des pyréthrines naturelles synergisées peuvent être utilisées en cas de
présence de cultures biologiques dans le périmètre.

Figure 1 : exemple de définition des périmètres d’intervention autour d’un cas.
4. Rattrapage de la phase de prospection
Pour les cas autochtones, il peut être nécessaire d’effectuer une recherche de résidents absents si
l’impossibilité d’accès à leur propriété met en péril l’efficacité du traitement. Pour les cas importés,
cette recherche d’absents peut être conduite dans le périmètre immédiat du cas si cela est nécessaire pour la bonne tenue du traitement.
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5. Bilan de l’enquête
Le résultat des prospections, les actions de communication et les actions de luttes sont saisies
quotidiennement dans le SI-LAV afin que l’ARS et la CIRE aient en permanence une connaissance
de l’avancée du dossier. Le rapport de synthèse de l’opération est téléchargé dans le SI-LAV à la
clôture du dossier.
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4. Rattrapage de la phase de prospection

3. Traitement adulticide

2. Prospection et définition de l’intervention

1. Préparation de l’intervention

PHASE DE L’INTERVENTION

Prise de contact
Informer les partenaires (collectivités locales) et la
Message de protection contre les piqûres (délivrés par
population de la zone d’intervention
l’ARS et l’OPD)
Informer sur le traitement spatial
Message de protection vis-à-vis des produits insecticides
Transmettre le message de prévention aux personnes
Transmission de la carte prévisionnelle et des modalités
atteintes ou potentiellement exposées à une arbovirose
de traitement aux ARS, CG et DREAL
Analyse des données connues et remontées du terrain
Possibilité de choix selon contraintes environnementales
pour le traitement spatial
Limiter les impacts non intentionnels en garantissant
Choix selon contraintes, efficacité connue du produit dans
l’efficacité des traitements
le respect d’une égale efficacité sur les vecteurs cibles
Préparation de l’intervention
Nébulisation dans l’espace péridomiciliaire (adresse du Information préalable des personnes présentes et des
cas et maisons contiguës), selon la configuration de
voisins
la zone
Traitement
Consignation des données
Préparation de l’intervention
Éliminer des moustiques adultes par épandage de produit Information préalable des personnes présentes et des
insecticide adulticide à l’échelle de la zone en ultra-bas
voisins
volume (UBV)
Traitement
Consignation des données

Prospection entomologique et lutte contre les
gîtes

Campagne d’information, réalisée
conjointement si possible

Choix de l’adulticide

Traitement péridomiciliaire

Pulvérisation spatiale d’adulticide

Planification sur plusieurs jours ciblée sur les personnes
absentes lors des contrôles précédents (cas
autochtones)

Éliminer les gîtes larvaires
Recenser les gîtes larvaires productif en Ae. albopictus
Pulvérisation de larvicide avec un appareil portatif pour
en leur attribuant une typologie
les gîtes ne pouvant être éliminés

Recherche des contraintes de traitement
adulticide

Augmenter l’exhaustivité du contrôle de la zone

Récolter les informations sur le terrain sur rucher, bassin
Prise de contact et entretien avec la personne
piscicole, agriculture biologique, captage d’eau, etc.
Consignation des données
(de visu, si accessibles) non connus initialement et
Recommandations auprès du gestionnaire du site
contrôle des données connues
sensible pour la protection de son activité
Limiter les impacts non intentionnels de l’intervention

Enquête entomologique

Recherche des absents

Collecte préalable des informations nécessaires à la
décision (pièges positifs…)
Échanges avec les partenaires
Consignation des données

Évaluer la présence du vecteur pour définir le risque de
transmission

Cartographie et suivi des données

Définition d’une zone d’intervention adaptée aux
contextes : cas isolés, en foyer simple ou multiple

Dessin de la zone selon le périmètre choisi
Intégration des données environnementales disponibles
Intégration des données de LAV
Préparation des rapports d’action

ACTIONS MISES EN ŒUVRE
Analyse des ressources disponibles
Analyse des actions de LAV déjà menées en cas de foyers
Choix du périmètre en concertation avec l’ARS

OBJECTIFS

Édition de la zone d’intervention
Recherche des données environnementales connues sur
la zone si disponibles
Compilation des données sur les actions déjà menées

Périmètre d’intervention

ÉTAPES

Tableau A : synthèse des actions a mener par les opérateurs
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150 m en intégrant les données
historiques et les retours du
terrain

150 m en intégrant les données
historiques et les retours du
terrain

NIVEAU 4

2 pulvérisations à 3-4 jours d’intervalle
autours des cas autochtones
Deltaméthrine

Oui, à proximité immédiate du cas si
nécessité absolu pour l’efficacité
du traitement

1 pulvérisation

Selon contraintes environnementales
et efficacité de l’alternative (ex. :
pyrèthre naturel)

Recherche des absents

Traitement spatial du
périmètre

Choix de l’adulticide

Oui, sur 2-3 jours, autour du cas
initial sur un pourcentage de la
surface considérée. Un passage
en journée, un le soir.

Oui dans périmètre rapproché
Oui dans périmètre rapproché
(~ 50 m autour du cas, selon la
(~ 50 m autour du cas)
configuration du terrain)

Traitement péridomiciliaire

Oui, sur 2-3 jours

Deltaméthrine

Deltaméthrine

2 pulvérisations espacées de 2 pulvérisations espacées de
3-4 jours dans chaque foyer –
3-4 jours dans chaque foyer –
poursuite des actions tant qu’il y
poursuite des actions tant qu’il
a des cas autochtones
y a des cas

Oui, sur 2-3 jours

Oui, selon rythme des signalements Oui, selon rythme des signalements
et taille du foyer - uniquement
et taille des foyers - uniquement
dans périmètre rapproché
dans périmètre rapproché
(~ 50 m autour du cas)
(~ 50 m autour du cas)

Oui, pour la prévention des gîtes
et des piqûres. Mobilisation
de relais dans les quartiers
touchés

Oui, pour la prévention des gîtes et
des piqûres

Oui, pour la prévention des gîtes et
des piqûres

Campagne d’information

Oui, pour la prévention des gîtes
et des piqûres. Mobilisation de
relais dans les quartiers touchés

Oui, pour informer les propriétaires Oui, pour informer les propriétaires
afin d’appliquer des mesures
afin d’appliquer des mesures de
prévention
de prévention

Oui, pour informer les propriétaires
afin d’appliquer des mesures de
prévention

Oui, pour informer les propriétaires
afin d’appliquer des mesures de
prévention

Recherche des contraintes
de traitement adulticide

Oui, idem

Oui, idem

Oui, si absence de connaissances
préalables (piège pondoir positif, Oui, idem
enquête antérieure…)

Selon rythme et nombre de
signalements : rapport
Rapport des actions par foyer
systématique et individuel - bilan
des actions par foyer

Fusion des périmètres des cas du
Fusion des périmètres adaptée à
foyer adaptée à la morphologie
la morphologie urbaine
urbaine

NIVEAU 3

Prospection entomologique
et lutte antilarvaire

Rapport systématique et individuel

NIVEAU 2

NIVEAU 1

Cartographie et rétroRapport systématique et individuel
information

Périmètre

MODES OPÉRATOIRES

Tableau B : descriptif des modes opératoires associés aux niveaux du plan

Dans les foyers : non
applicable, car arrêt de
la gestion individuelle
des cas – procédure
maintenue autour des
cas isolés

NIVEAU 5
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SANTÉ
Santé publique
Protection sanitaire, maladies, toxicomanie, épidémiologie, vaccination, hygiène
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES,
DE LA SANTÉ
ET DES DROITS DES FEMMES
_

Direction générale de la santé
_

Sous-direction de la prévention
des risques infectieux
_

Bureau de la prévention
des maladies infectieuses,
des risques infectieux émergents
et de la politique vaccinale (RI 1)
_

Note d’information DGS/RI1 no 2015-141 du 28 avril 2015 relative à la surveillance du moustique
Aedes albopictus en France métropolitaine en 2015 dans les départements classés au niveau
Albopictus 0, réalisée dans le cadre de la mise en œuvre de l’instruction DGS/RI1 no 2015-125
du 16 avril 2015
NOR : AFSP1510423N

Date d’application : immédiate.
Inscrit pour information à l’ordre du jour du CNP du 13 mai 2015. – No 25.
Annexe : bilan de la surveillance 2014 et liste des communes concernées pour l’année 2015 par
la surveillance des moustiques invasifs dans les départements non encore colonisés par le
moustique vecteur Aedes albopictus (niveau albopictus 0 du plan antidissémination du chikungunya et de la dengue en métropole).
Le directeur général de la santé à Mesdames et Messieurs les préfets de l’Ain, de l’Aisne, de
l’Allier, de l’Ariège, de l’Aveyron, du Bas-Rhin, du Calvados, de Charente, de CharenteMaritime, du Cher, de la Corrèze, de la Côte-d’Or, des Côtes-d’Armor, de la Dordogne, du
Doubs, du Finistère, du Gers, de la Haute-Loire, des Hautes-Alpes, de la Haute-Savoie,
du Haut-Rhin, des Hauts-de-Seine, du Jura, d’Ille-et-Vilaine, de l’Indre, des Landes,
de la Loire, de la Loire-Atlantique, du Loiret, de Loir-et-Cher, du Lot, de la Lozère, de
Maine-et-Loire, de la Manche, de la Mayenne, du Morbihan, du Nord, de l’Oise, de
l’Orne, du Pas-de-Calais, du Puy-de-Dôme, des Pyrénées-Atlantiques, de la Sarthe, de la
Seine-Maritime, des Deux-Sèvres, de la Seine-Saint-Denis, du Tarn, de Tarn-et-Garonne,
du Val-de-Marne, du Val-d’Oise, de la Vendée, de la Vienne et de l’Yonne ; Monsieur le
préfet de police de Paris ; Monsieur le préfet délégué chargé des aéroports de Roissy Charles-de-Gaulle et du Bourget (pour information) ; Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé d’Alsace, d’Aquitaine, d’Auvergne, de
Basse-Normandie, de Bourgogne, de Bretagne, du Centre -Val-de-Loire, de FrancheComté, de Haute-Normandie, d’Île-de-France, du Languedoc-Roussillon, du Limousin,
de Midi-Pyrénées, du Nord - Pas-de-Calais, de Provence-Alpes-Côte d’Azur, des Pays de la
Loire, de Picardie, de Poitou-Charentes et de Rhône-Alpes (pour attribution).
Une surveillance de l’implantation du moustique Aedes albopictus, potentiellement vecteur
d’arboviroses comme la dengue ou le chikungunya, pilotée par la direction générale de la santé
(DGS), est effectuée par différents opérateurs de démoustication (l’entente interdépartementale
pour la démoustication du littoral méditerranéen, l’établissement public interdépartemental pour la
démoustication du littoral atlantique, l’entente interdépartementale Rhône-Alpes pour la démoustication Rhône-Alpes, le syndicat intercommunal de lutte contre les moustiques du Bas-Rhin, la
Brigade verte du Haut-Rhin) en différents points du territoire métropolitain. Cette action de surveilBO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2015/5 du 15 juin 2015, Page 207
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lance entomologique est effectuée dans le cadre du plan antidissémination de la dengue et du
chikungunya en métropole dont les modalités de mise en œuvre sont définies par l’instruction DGS/
RI1 no 2015-125 du 16 avril 2015.
Dans les départements non encore colonisés par le moustique vecteur Aedes albopictus, (niveau
albopictus 0), un programme de surveillance entomologique des sites à risque élevé d’importation de l’espèce à partir de zones ou de pays colonisés est mis en place par la DGS. Ce dispositif
est complété par un recueil des signalements de particuliers par les opérateurs de démoustication et par le site national de signalement mis en place par le CNEV à la demande de la DGS
(http://www.signalement-moustique.fr). Il convient de souligner qu’une détection de moustiques
vecteurs invasif dans un département jusqu’à présent indemne conduit à une évaluation de la situation par les opérateurs, afin notamment de juger de l’opportunité de déclencher des traitements
insecticides.
Ces opérations sont déclenchées à la demande de la DGS et selon les modalités qu’elle définit,
pour mise en œuvre par les opérateurs. Le cas échéant, vous serez informés de la mise en œuvre
de ce type de traitement afin que vous puissiez à votre tour le signaler à la commune concernée.
Ces opérations réalisées sur la voie publique et chez les particuliers l’acceptant ne relèvent pas d’un
arrêté préfectoral ou municipal.
En cas d’échec du traitement et s’il était constaté que l’espèce est durablement implantée, le
département serait intégré par arrêté des ministres chargés de la santé et de l’écologie, à la liste
des départements où les moustiques constituent une menace pour la santé de la population et
classé en niveau 1 du plan antidissémination de la dengue et du chikungunya en France métropolitaine. Un tel classement implique alors que le conseil départemental concerné exerce sa compétence de lutte contre les moustiques selon les termes de la loi no 64-1246 du 16 décembre 1964
modifiée relative à la lutte contre les moustiques. La lutte contre les moustiques fait partie des
dépenses obligatoires des conseils départementaux et des communes, la répartition entre le budget
départemental et les budgets communaux étant fixée par l’article 65 de la loi de finances no 74-1129
du 30 décembre 1974.
Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint la liste des communes concernées en 2015 afin que
vous puissiez les informer des actions de surveillance mises en œuvre (déploiement de pièges
pondoirs sur leur territoire et/ou contrôle des importateurs de pneus usagés) afin de faciliter les
interventions des opérateurs de démoustication. Cette liste est susceptible d’évoluer au cours de la
saison.
Mes services restent à votre disposition pour tout complément qui s’avérerait utile.
Pour le directeur général de la santé :
La directrice générale adjointe de la santé,
F. Weber
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Bilan de la
surveillance
2014 et
liste des
communes
MINISTÈRE
DES AFFAIRES
SOCIALES
ET DE
LA SANTE concernées pour
l’année 2015 par la surveillance des moustiques invasifs dans les
départements non encore colonisés par le moustique vecteur Aedes
albopictus (niveau 0 du plan anti-dissémination du chikungunya et de
la dengue en métropole).

Dispositif et partenaires

Le ministère chargé de la Santé (DGS) a mis en place un
réseau national de surveillance du moustique exotique
Aedes albopictus à partir de 1999. Cette surveillance s'est
d’abord exprimée principalement aux frontières, ce
moustique étant présent depuis une vingtaine d'années en
Italie et également en Espagne et pouvant transiter en
d'autres points par le transport routier ou le commerce des
pneumatiques usagés (un de ses gîtes de reproduction
favoris).
Le moustique Aedes albopictus s’est implanté pour la
première fois en France métropolitaine en 2004, dans 6
communes du sud-est des Alpes-Maritimes puis en Corse,
dans la commune de Bastia en 2006.
Entre 2004 et 2015 l’aire d’implantation de l’espèce s’est
accrue de manière significative. Au début de la saison de
surveillance 2014, l’espèce est ainsi implantée dans 20
départements des régions PACA, Corse, LanguedocRoussillon, Midi-Pyrénées, Aquitaine, Bourgogne et RhôneAlpes.
Outre la mise en évidence de populations de moustiques
implantées, des introductions ponctuelles en divers points du
territoire ont également été observées. La détection de ces
introductions, suffisamment en amont de la dissémination du
moustique, ont permis de contrôler l’espèce grâce à des
traitements insecticides. Ces introductions montrent qu’une
grande partie du territoire est vulnérable vis-à-vis de
l’implantation de cette espèce invasive. De plus, il est utile
de souligner qu’une fois que le moustique est implanté,
notamment à proximité d’habitations, son éradication est
quasiment impossible.

ၾၿ

En 2015, la surveillance est reconduite, et elle s’exerce dans
la presque totalité des régions de métropole. Cette
surveillance s’exprime concrètement par la pose de pièges
pondoirs dans les agglomérations les plus importantes et le
long des axes routiers (autoroutes). En effet, l’espèce se
dissémine par « transport passif », profitant des moyens de
transport. Dans les départements où le moustique vecteur
Aedes albopictus n’est pas encore établi (niveau albopictus
0) la surveillance est pilotée par la DGS. Dans les
départements ou ce moustique est présent (niveau
albopictus 1), la surveillance est maintenue et elle est
encadrée par l’arrêté préfectoral de lutte contre les
moustiques vecteurs pris au titre de la loi n°64-1246 relative
à la lutte contre les moustiques.

1
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Bilan surveillance 2014, perspectives 2015
Zones colonisées par Aedes albopictus en 2014
et surveillance 2015 des départements non colonisés

Dans les départements non encore
colonisés par le moustique vecteur Aedes
albopictus, (niveau albopictus 0), un
programme de surveillance entomologique
des sites à risque élevé d’importation de
l’espèce à partir de zones ou de pays
colonisés est mis en place par la DGS. Cette
surveillance est effectuée à l’aide de pièges
relevés mensuellement (liste des communes
surveillées en annexe). Ce dispositif est
complété par un recueil des signalements de
particuliers
par
les
opérateurs
de
démoustication
http://www.signalementmoustique.fr. Il convient de souligner qu’une
détection de moustique vecteur invasif dans
un département jusqu’à présent indemne
conduit à une évaluation de la situation par
les opérateurs, afin notamment de juger de
l’opportunité de déclencher des traitements
insecticides. Le bilan complet de la
surveillance est téléchargeable sur le site du
ministère chargé de la santé.

2
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Répartition des zones à surveiller par organisme

Le moustique Aedes albopictus
Le « moustique tigre » Aedes albopictus est originaire
d’Asie du sud-est. Les gîtes naturels de ponte de ce
moustique sont les creux d’arbres. Son adaptation aux
gîtes artificiels, tels que les soucoupes, les jardinières,
les réserves d’eau et surtout les pneus, a
considérablement augmenté ses capacités à coloniser le
territoire métropolitain. Fort de cette adaptation, le
commerce international de pneus a permis à cette
espèce de traverser les 5 continents, réalisant ainsi des
« bonds » de plusieurs milliers de kilomètres en
seulement une vingtaine d’années.
Depuis 1999, les sites de pneumatiques usagés importés
font l’objet d’une surveillance particulière en France.
Aedes albopictus est, en régions tropicales et subtropicales, vecteur de maladies, telles que la dengue et
le chikungunya. Même si le risque est beaucoup plus
réduit en régions tempérées, les cas groupés de
chikungunya en Italie (Emilie-Romagne), durant l’été
2007, ainsi que les cas sporadiques de dengue et de
chikungunya survenus à Nice et à Fréjus en 2010 et
dans les Bouches-du-Rhône en 2013 montrent que le
risque de transmission de cette maladie dans nos pays
n’est pas nul. Au cours de l’été 2014, une transmission
autochtone des virus de la dengue et du chikungunya est
survenue en France métropolitaine. Au total, 4 cas
autochtones de dengue en région Provence-Alpes-Côte
d’Azur et un foyer de 11 cas autochtones de
chikungunya en région Languedoc-Roussillon ont été
signalés.

Gîtes et cycle de reproduction

Aedes albopictus (ou « moustique tigre ») est une
espèce particulièrement nuisante, agressive envers
l’Homme, qui pique dans la journée, principalement à
3
l’aube et au crépuscule, le plus souvent à l’extérieur.
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Gîtes et cycle de reproduction
Les femelles d’Aedes albopictus pondent leurs œufs à la
limite des eaux stagnantes. Lorsque les conditions
climatiques sont favorables (à partir du milieu du
printemps), les œufs éclosent lorsqu’ils sont mis en eau :
ils donnent alors des larves qui, au bout de 5 à 6 jours,
donnent, après nymphose, des moustiques adultes et
piqueurs.
D’autres espèces de moustiques pondent directement à la
surface des eaux stagnantes.
Les gîtes de reproduction d’Aedes albopictus sont de
micro dimensions, le plus souvent en milieu urbain, plus
rarement en milieux naturels ouverts. Ce sont soit des
biotopes naturels tels que des creux d’arbres, soit des
petites collections d’eau artificielles, telles que, par
exemple :
- seaux, vases, soucoupes.
- fûts et citernes.
- écoulements de gouttières.
- pneus, boîtes de conserve.
- et tous petits réceptacles d’eaux pluviales ou
domestiques à découvert.
Résultats d’une étude de l’EID méditerranée réalisée en 2011 dans le département des AlpesMaritimes sur la caractérisation des gîtes larvaires Aedes albopictus

Les gîtes de reproduction d’Aedes albopictus sont donc, en
grande partie, fabriqués par l’Homme et se trouvent souvent
au sein des domiciles privés (cours, jardins…) ou sur le
domaine public. Il est impossible de les recenser tous,
d’autant que beaucoup sont temporaires, aléatoires ou
difficiles d’accès. La façon la plus efficace et radicale de se
protéger des nuisances d’Aedes albopictus, c’est de
supprimer physiquement ces gîtes.
La lutte contre cette espèce nécessite la mobilisation de
l’ensemble de la population : « chez vous, soyez secs avec
les moustiques : supprimez les eaux stagnantes ! »

4
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Le piégeage
Objectifs :
- appréhender une éventuelle introduction et suivre l’extension de ses zones de répartition.
Modalités :
Il s’agit de capturer des oeufs de moustiques et de trier cette
« récolte » pour voir si elle comporte des oeufs d'Aedes
albopictus. D'où la nécessité de déposer dans des sites appropriés
ce qu'on appelle des « pièges pondoirs sentinelles ».

Matériels :
- Pièges pondoirs : seaux noirs de contenance variable, remplis
aux trois quarts avec une eau tannique (eau ayant macéré durant
3 jours avec du bois). La couleur noire du seau est reconnue
comme attractive.
- Pondoirs : petites plaques de polystyrène extrudées, de forme
carrée (5 cm de côté et 2 cm d’épaisseur).
- ¼ de pastille d’insecticide Vectobac DT© (pastille de Bti), afin
de neutraliser le développement éventuel de larves.
- Prise de données GPS.
- Photos indiquant les lieux des sites de piégeages.
Protocole :
- Emplacement des pièges pondoirs dans des zones urbanisées (villes, villages).
- Sites facilement accessibles et identifiables.
- Pièges posés sur le sol, sous couvert végétal : buissons,
arbustes…
Suivi :
- Relevé et remplacement des pondoirs mensuel (d’avril à
novembre).
- Détermination des œufs récoltés sous loupe binoculaire.

Ces pièges sont des témoins. Environ 1000 sont disposés sur le
territoire métropolitain.
Ces pièges sont fragiles et une information ciblée dans
l’environnement de leur implantation sera de nature à favoriser
leur préservation. 5
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Les zones concernées
Les 54 départements au niveau albopictus 0 concernés par le piégeage sont les
suivants :
Ain (01)
Aisne (02)
Allier (03)
Hautes-Alpes (05)
Ariège (09)
Aveyron(12)
Calvados (14)
Charente (16)
Charente-Maritime (17)
Cher (18)
Corrèze (19)
Côte-d'Or (21)
Côtes-d’Armor (22)
Dordogne (24)
Doubs (25)
Finistère (29)
Gers (32)
Ille-et-Vilaine (35)

Indre (36)
Jura (39)
Landes (40)
Loir-et-Cher (41)
Loire (42)
Haute-Loire (43)
Loire-Atlantique (44)
Loiret (45)
Lot (46)
Lozère (48)
Maine-et-Loire (49)
Manche (50)
Mayenne (53)
Morbihan (56)
Nord (59)
Oise (60)
Orne (61)
Pas-de-Calais (62)

Puy-de-Dôme (63)
Pyrénées-Atlantiques (64)
Bas-Rhin (67)
Haut-Rhin (68)
Sarthe (72)
Haute-Savoie (74)
Paris (75)
Seine-Maritime (76)
Deux-Sèvres (79)
Tarn (81)
Tarn-et-Garonne (82)
Vendée (85)
Vienne (86)
Yonne (89)
Hauts-de-Seine (92)
Seine-Saint-Denis (93)
Val de Marne (94)
Val d’Oise (95)

La liste des sites à risque élevé d’importation de l’espèce à partir de zones ou pays
colonisés, est arrêtée sur la base des critères techniques définis dans l’instruction N°
DGS/RI1/2015/125 du 16 avril 2015. A ce stade, la liste des communes concernées par le
piégeage est en annexe. Cette liste n’est pas fixe et définitive, le réseau de pièges pondoirs
est ajusté en permanence à la situation et aux contraintes de terrain.

Liens

  Site du ministère chargé de la Santé où tous les outils de communication grand public et
professionnels de santé sont disponibles :
http://www.sante.gouv.fr

 Sites des Ententes Interdépartementales pour la Démoustication :
http://www.eid-med.org/
http://www.eidatlantique.eu/
http://www.eid-rhonealpes.com/
http://www.mairie-lauterbourg.fr/
http://www.brigade-verte.fr/
 Site de l’ARS Corse :
http://www.ars.corse.sante.fr
 Site de l’EID Méditerranée dans les Alpes-Maritimes :
http://albopictus.eid-med.org/
 Site de l’Institut National de Veille Sanitaire (INVS) :
http://www.invs.sante.fr/
 Site de du Centre National d’Expertise sur les Vecteurs (CNEV) :
http://www.cnev.fr
 Site de signalement des moustiques tigre :
http://www.signalement-moustique.fr/

6
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Annexe : liste des communes

Liste des communes concernées pour l'année 2015 par la surveillance des moustiques invasifs
dans les départements non encore colonisés par le moustique vecteur Aedes albopictus
(niveau albopictus 0 du plan anti-dissémination du chikungunya et de la dengue en
métropole). Cette liste est susceptible d’évoluer au cours de la saison en fonction du contexte
entomo-épidémiologique.
Commune

Nature
surveillance

67

BRUMATH

Piège-pondoir

Bas-Rhin

67

KILSTETT

ALSACE

Bas-Rhin

67

LAUTERBOURG

ALSACE

Bas-Rhin

67

MARCKOLSHEIM

Piège-pondoir
Piège-pondoir /
Gîtes cimetières
Gîtes cimetières

ALSACE

Bas-Rhin

67

ORSCHWILLER

Piège-pondoir

ALSACE

Bas-Rhin

67

OSTWALD

Piège-pondoir

ALSACE

Bas-Rhin

67

RHINAU

Gîtes cimetières

ALSACE

Bas-Rhin

67

ROESCHWOOG

ALSACE

Bas-Rhin

67

SEEBACH

ALSACE

Bas-Rhin

67

SCHILTIGHEIM

ALSACE

Bas-Rhin

67

STRASBOURG

Piège-pondoir
Importateur pneus
usagés
Piège-pondoir
Piège-pondoir /
Gîtes cimetières
Piège-pondoir

Région

Département

ALSACE

Bas-Rhin

ALSACE

ALSACE

Haut-Rhin

68

BURNHAUPT-LE-BAS

ALSACE

Haut-Rhin

68

HESINGUE

ALSACE

Haut-Rhin

68

HOMBOURG

ALSACE

Haut-Rhin

68

OTTMARSHEIM

Piège-pondoir
Importateur pneus
usagés
Piège-pondoir

ALSACE

Haut-Rhin

68

SAINT-LOUIS

Piège-pondoir

ALSACE

Haut-Rhin

68

SAINT-LOUIS

Piège-pondoir

ALSACE

Haut-Rhin

68

Piège-pondoir

ALSACE

Haut-Rhin

68

ALSACE

Haut-Rhin

68

SAUSHEIM
BURNHAUPT-LEHAUT
COLMAR

Piège-pondoir

AQUITAINE

Dordogne

24

BERGERAC

Piège-pondoir

AQUITAINE

Dordogne

24

LA BACHELLERIE

Piège-pondoir

AQUITAINE

Dordogne

24

SOURZAC

Piège-pondoir

AQUITAINE

Dordogne

24

Piège-pondoir

AQUITAINE

Dordogne

24

AQUITAINE

Dordogne

24

PERIGUEUX
SAINT-LAURENT-SURMANOIRE
SARLAT-LA-CANEDA

Piège-pondoir

AQUITAINE

Landes

40

AIRE SUR L'ADOUR

Piège-pondoir

AQUITAINE

Landes

40

CASTETS

Piège-pondoir

AQUITAINE

Landes

40

Piège-pondoir

AQUITAINE

Landes

40

AQUITAINE

Landes

40

DAX
LUCBARDEZ ET
BARGUES
HASTINGUES

Piège-pondoir

Piège-pondoir

Piège-pondoir
Piège-pondoir
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AQUITAINE

Landes

40

Piège-pondoir

40

LABENNE
SAUGNACQ ET
MURET
BENESSE-MAREMME

AQUITAINE

Landes

40

AQUITAINE

Landes

AQUITAINE

Landes

40

MAGESQ

Piège-pondoir

AQUITAINE

Landes

40

ONESSE-ET-LAHARIE

Piège-pondoir

AQUITAINE

Landes

40

LABOUHEYRE

Piège-pondoir

AQUITAINE

Landes

40

LESPERON

Piège-pondoir

AQUITAINE

Landes

40

MIMIZAN

Piège-pondoir

AQUITAINE

Landes

40

MONT-DE-MARSAN

Piège-pondoir

AQUITAINE

Landes

40

PEYREHORADE

Piège-pondoir

AQUITAINE

Landes

40

ROQUEFORT

Piège-pondoir

AQUITAINE

Landes

40

ARUE

Piège-pondoir

AQUITAINE

Landes

40

SAUBION

Piège-pondoir

AQUITAINE

Landes

40

ST PAUL LES DAX

Piège-pondoir

AQUITAINE

Pyrénées-Atlantiques

64

ANGLET

Piège-pondoir

AQUITAINE

Pyrénées-Atlantiques

64

BAYONNE

Piège-pondoir

AQUITAINE

Pyrénées-Atlantiques

64

MOUGUERRE

Piège-pondoir

AQUITAINE

Pyrénées-Atlantiques

64

BIARRITZ

Piège-pondoir

AQUITAINE

Pyrénées-Atlantiques

64

BIDART

Piège-pondoir

AQUITAINE

Pyrénées-Atlantiques

64

BIRIATOU

Piège-pondoir

AQUITAINE

Pyrénées-Atlantiques

64

GER

Piège-pondoir

AQUITAINE

Pyrénées-Atlantiques

64

HENDAYE

Piège-pondoir

AQUITAINE

Pyrénées-Atlantiques

64

LACQ AUDÉJOS

Piège-pondoir

AQUITAINE

Pyrénées-Atlantiques

64

ORTHEZ

Piège-pondoir

AQUITAINE

Pyrénées-Atlantiques

64

PAU

Piège-pondoir

AQUITAINE

Pyrénées-Atlantiques

64

UZEIN

Piège-pondoir

AQUITAINE

Pyrénées-Atlantiques

64

SAMES

Piège-pondoir

AQUITAINE

Pyrénées-Atlantiques

64

SERRE MORLÀAS

Piège-pondoir

AQUITAINE

Pyrénées-Atlantiques

64

MIOSSENS LANUSSE

Piège-pondoir

AQUITAINE

Pyrénées-Atlantiques

64

URRUGNE

Piège-pondoir

AUVERGNE

Allier

03

DOYET

Piège-pondoir

AUVERGNE

Haute-Loire

43

LORLANGES

Piège-pondoir

AUVERGNE

Haute-Loire

43

PUY-EN-VELAY

Piège-pondoir

AUVERGNE

Haute-Loire

43

COSTAROS

Piège-pondoir

AUVERGNE

Puy-de-Dôme

63

CHAMPS

Piège-pondoir

AUVERGNE

Puy-de-Dôme

63

CLERMONT-FERRAND

Piège-pondoir

AUVERGNE

Puy-de-Dôme

63

ISSOIRE

Piège-pondoir

AUVERGNE

Puy-de-Dôme

63

LE BROC

Piège-pondoir

AUVERGNE

Puy-de-Dôme

63

ORLEAT

Piège-pondoir

BASSE-NORMANDIE

Calvados

14

CAEN

Piège-pondoir

Piège-pondoir
Piège-pondoir

8

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2015/5 du 15 juin 2015, Page 216

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

BLAINVILLE SUR
ORNE
OUISTREHAM

BASSE-NORMANDIE

Calvados

14

Piège-pondoir

BASSE-NORMANDIE

Calvados

14

BASSE-NORMANDIE

Calvados

14

BASSE-NORMANDIE

Calvados

14

BASSE-NORMANDIE

Manche

50

BASSE-NORMANDIE

Manche

50

HONFLEUR
SAINT PIERRE-SURDIVES
CHERBOURGOCTEVILLE
SAINT-LÔ

BASSE-NORMANDIE

Manche

50

VALOGNES

BASSE-NORMANDIE

Orne

61

ALENCON

BASSE-NORMANDIE

Orne

61

MONTSECRET

BOURGOGNE

Côte-d'Or

21

BEAUNE

Piège-pondoir
Importateur pneus
usagés
Piège-pondoir
Importateur pneus
usagés
Piège-pondoir

BOURGOGNE

Côte-d'Or

21

DIJON

Piège-pondoir

BOURGOGNE

Côte-d'Or

21

FONTAINE-LES-DIJON

Piège-pondoir

BOURGOGNE

Côte-d'Or

21

MERCEUIL

Piège-pondoir

BOURGOGNE

Yonne

89

SCEAUX

BOURGOGNE

Yonne

89

AVALLON

BOURGOGNE

Yonne

89

VENOY

BRETAGNE

Finistère

29

PLOMELIN

BRETAGNE

Finistère

29

BREST

Piège-pondoir
Importateur pneus
usagés
Piège-pondoir
Importateur pneus
usagés
Piège-pondoir

BRETAGNE

Finistère

29

QUIMPER

BRETAGNE

Morbihan

56

LORIENT

BRETAGNE

Morbihan

56

PONTIVY

BRETAGNE

Morbihan

56

VANNES

Piège-pondoir
Piège-pondoir/
pneus
Importateur pneus
usagés
Piège-pondoir

BRETAGNE

Morbihan

35

RENNES

Piège-pondoir

BRETAGNE

Morbihan

35

SAINT-MALO

Piège-pondoir

BRETAGNE

Cotes d'Armor

22

SAINT-BRIEUC

Piège-pondoir

BRETAGNE

Cotes d'Armor

22

DINAN

Piège-pondoir

CENTRE-VAL DE LOIRE

Cher

18

BOURGES

Piège-pondoir

CENTRE-VAL DE LOIRE

Cher

18

FARGES-ALLICHAMPS

Piège-pondoir

CENTRE-VAL DE LOIRE

Cher

18

MARMAGNE

CENTRE-VAL DE LOIRE

Indre

36

ETRECHET

CENTRE-VAL DE LOIRE

Loir-et-Cher

41

CENTRE-VAL DE LOIRE

Loir-et-Cher

41

CHAUMONT-SURTHARONNE
THEILLAY

Piège-pondoir
Importateur pneus
usagés

CENTRE-VAL DE LOIRE

Loiret

45

ORMES

Piège-pondoir

CENTRE-VAL DE LOIRE

Loiret

45

SARAN

Piège-pondoir

HAUTE-NORMANDIE

Seine-Maritime

76

GRAND-COURONNE

Piège-pondoir

FRANCHE-COMTE

Jura

39

DOLE

Piège-pondoir

FRANCHE-COMTE

Jura

39

LONS-LE-SAULNIER

Piège-pondoir

Piège-pondoir
Piège-pondoir
Importateur pneus
usagés
Piège-pondoir

Piège-pondoir
Piège-pondoir
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ARC-SOUSMONTENOT
GONFREVILLE
L'ORCHER
SAINT JEAN DE
FOLLEVILLE

Importateur pneus
usagés

FRANCHE-COMTE

Doubs

25

HAUTE-NORMANDIE

Seine-Maritime

76

HAUTE-NORMANDIE

Seine-Maritime

76

HAUTE-NORMANDIE

Seine-Maritime

76

LE GRAND-QUEVILLY

HAUTE-NORMANDIE

Seine-Maritime

76

ILE-DE-FRANCE

Paris

75

ROUEN
PARIS-12EARRONDISSEMENT

ILE-DE-FRANCE

Seine-et-Marne

77

CHALMAISON

ILE-DE-FRANCE

Seine-Saint-Denis

93

LE BOURGET

Importateur pneus
usagés
Piège-pondoir

ILE-DE-FRANCE

Val-de-Marne

94

ORLY

Piège-pondoir

ILE-DE-FRANCE

Val-de-Marne

94

Piège-pondoir

ILE-DE-FRANCE

Val-d’Oise

95

ILE-DE-FRANCE

Val-d’Oise

95

RUNGIS
BONNEUIL-ENFRANCE
ROISSY-EN-FRANCE

ILE-DE-FRANCE

Hauts-de-Seine

92

RUEIL-MALMAISON

Lozère

48

FLORAC

Piège-pondoir

Lozère

48

LES MONTS-VERTS

Piège-pondoir

Lozère

48

MARVEJOLS

Piège-pondoir

Lozère

48

MENDE

Piège-pondoir

Piège-pondoir
Piège-pondoir
Importateur pneus
usagés
Piège-pondoir
Piège-pondoir

Piège-pondoir
Piège-pondoir
Importateur pneus
usagés

LANGUEDOCROUSSILLON
LANGUEDOCROUSSILLON
LANGUEDOCROUSSILLON
LANGUEDOCROUSSILLON
LANGUEDOCROUSSILLON
LIMOUSIN

Lozère

48

LANGOGNE

Piège-pondoir

Corrèze

19

BRIVE-LA-GAILLARDE

Piège-pondoir

LIMOUSIN

Corrèze

19

Piège-pondoir

LIMOUSIN

Corrèze

19

MIDI-PYRENEES

Ariège

09

TULLE
VITRAC-SURMONTANE
FOIX

MIDI-PYRENEES

Ariège

09

LA TOUR-DU-CRIEU

Piège-pondoir

MIDI-PYRENEES

Ariège

09

Piège-pondoir

MIDI-PYRENEES

Ariège

09

MIDI-PYRENEES

Ariège

09

MIDI-PYRENEES

Ariège

09

MIDI-PYRENEES

Ariège

09

PAMIERS
SAINT-JEAN-DUFALGA
SAVERDUN
TARASCON-SURARIEGE
VARILHES

Piège-pondoir

MIDI-PYRENEES

Aveyron

12

BARAQUEVILLE

Piège-pondoir

MIDI-PYRENEES

Aveyron

12

MILLAU

Piège-pondoir

MIDI-PYRENEES

Aveyron

12

NAUCELLE

Piège-pondoir

MIDI-PYRENEES

Aveyron

12

OLEMPS

Piège-pondoir

MIDI-PYRENEES

Aveyron

12

ONET-LE-CHATEAU

Piège-pondoir

MIDI-PYRENEES

Aveyron

12

Piège-pondoir

MIDI-PYRENEES

Aveyron

12

RODEZ
SEVERAC-LECHATEAU

Piège-pondoir
Piège-pondoir

Piège-pondoir
Piège-pondoir
Piège-pondoir

Piège-pondoir
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MIDI-PYRENEES

Gers

32

AUCH

Piège-pondoir

MIDI-PYRENEES

Lot

46

CRESSENSAC

Piège-pondoir

MIDI-PYRENEES

Lot

46

LABASTIDE-MURAT

Piège-pondoir

MIDI-PYRENEES

Tarn

81

ALBI

Piège-pondoir

MIDI-PYRENEES

Tarn

81

CAMBON

Piège-pondoir

MIDI-PYRENEES

Tarn

81

CARMAUX

Piège-pondoir

MIDI-PYRENEES

Tarn

81

CASTRES

Piège-pondoir

MIDI-PYRENEES

Tarn

81

GAILLAC

Piège-pondoir

MIDI-PYRENEES

Tarn

81

LAVAUR

Piège-pondoir

MIDI-PYRENEES

Tarn

81

MAZAMET

Piège-pondoir

MIDI-PYRENEES

Tarn

81

REALMONT

Piège-pondoir

MIDI-PYRENEES

Tarn-et-Garonne

82

CASTELSARRASIN

Piège-pondoir

MIDI-PYRENEES

Tarn-et-Garonne

82

Piège-pondoir

MIDI-PYRENEES

Tarn-et-Garonne

82

MIDI-PYRENEES

Tarn-et-Garonne

82

NORD-PAS-DE-CALAIS

Nord

59

MONTAUBAN
MONTPEZAT-DEQUERCY
SAINT-NICOLAS-DELA-GRAVE
DUNKERQUE

NORD-PAS-DE-CALAIS

Nord

59

LILLE

Piège-pondoir

NORD-PAS-DE-CALAIS

Nord

59

LOON PLAGE

Piège-pondoir

NORD-PAS-DE-CALAIS

Nord

59

FRETIN

Piège-pondoir

NORD-PAS-DE-CALAIS

Pas-de-Calais

62

CALAIS

Piège-pondoir

NORD-PAS-DE-CALAIS

Pas-de-Calais

62

DOURGES

Piège-pondoir

PAYS-DE-LA-LOIRE

Loire-Atlantique

44

BOUGUENAIS

Piège-pondoir

PAYS-DE-LA-LOIRE

Loire-Atlantique

44

Piège-pondoir

PAYS-DE-LA-LOIRE

Loire-Atlantique

44

PAYS-DE-LA-LOIRE

Loire-Atlantique

44

LE BIGNON
MONTOIR-DEBRETAGNE
NANTES

PAYS-DE-LA-LOIRE

Loire-Atlantique

44

PAYS-DE-LA-LOIRE

Loire-Atlantique

44

PAYS-DE-LA-LOIRE

Loire-Atlantique

44

PAYS-DE-LA-LOIRE

Loire-Atlantique

PAYS-DE-LA-LOIRE

Piège-pondoir
Piège-pondoir
Piège-pondoir

Piège-pondoir
Piège-pondoir
Piège-pondoir

44

REMOUILLE
SAINT AIGNAN DE
GRAND LIEU
SAINT ETIENNE DE
MONTLUC
VERTOU

Loire-Atlantique

44

SAINT NAZAIRE

Piège-pondoir

PAYS-DE-LA-LOIRE

Loire-Atlantique

44

CORSEPT

Piège-pondoir

PAYS-DE-LA-LOIRE

Loire-Atlantique

44

ANCENIS

Piège-pondoir

PAYS-DE-LA-LOIRE

Loire-Atlantique

44

CHATEAUBRIANT

Piège-pondoir

PAYS-DE-LA-LOIRE

Loire-Atlantique

44

SAVENAY

Piège-pondoir

PAYS-DE-LA-LOIRE

Loire-Atlantique

44

CLISSON

Piège-pondoir

PAYS-DE-LA-LOIRE

Loire-Atlantique

44

Piège-pondoir

PAYS-DE-LA-LOIRE

Loire-Atlantique

44

PAYS-DE-LA-LOIRE

Maine-et-Loire

49

PORNIC
SAINT PHILIBERT DE
GRAND LIEU
ANGERS

Piège-pondoir
Piège-pondoir
Piège-pondoir

Piège-pondoir
Piège-pondoir
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PAYS-DE-LA-LOIRE

Maine-et-Loire

49

PAYS-DE-LA-LOIRE

Maine-et-Loire

49

PAYS-DE-LA-LOIRE

Maine-et-Loire

49

PAYS-DE-LA-LOIRE

Maine-et-Loire

49

PAYS-DE-LA-LOIRE

Maine-et-Loire

PAYS-DE-LA-LOIRE

BEAULIEU-SURLAYON
CHOLET

Piège-pondoir
Piège-pondoir
Piège-pondoir

49

SAUMUR
SAINT SYLVAIN
D'ANJOU
TREMENTINES

Maine-et-Loire

49

SEGRE

Piège-pondoir

PAYS-DE-LA-LOIRE

Vendée

85

Piège-pondoir

PAYS-DE-LA-LOIRE

Vendée

85

PAYS-DE-LA-LOIRE

Sarthe

72

AUZAY
CHAVAGNE-ENPAILLERS
LE MANS

Piège-pondoir

PAYS-DE-LA-LOIRE

Sarthe

72

LA FLECHE

Piège-pondoir

PAYS-DE-LA-LOIRE

Mayenne

53

Piège-pondoir

PAYS-DE-LA-LOIRE

Vendée

85

PAYS-DE-LA-LOIRE

Vendée

85

LAVAL
FONTENAY-LECOMTE
LA ROCHE-SUR-YON

Piège-pondoir

PAYS-DE-LA-LOIRE

Vendée

85

LES HERBIERS

Piège-pondoir

PAYS-DE-LA-LOIRE

Vendée

85

LES EPESSES

Piège-pondoir

PAYS-DE-LA-LOIRE

Vendée

85

SAINTE-HERMINE

Piège-pondoir

PAYS-DE-LA-LOIRE

Vendée

85

LES ESSARTS

Piège-pondoir

PAYS-DE-LA-LOIRE

Vendée

85

Piège-pondoir

PAYS-DE-LA-LOIRE

Vendée

85

PAYS-DE-LA-LOIRE

Vendée

85

PAYS-DE-LA-LOIRE

Vendée

85

PAYS-DE-LA-LOIRE

Vendée

85

PAYS-DE-LA-LOIRE

Vendée

85

SAINT MALO DU BOIS
MOUILLERON LE
CAPTIF
CHALLANS
SAINT GILLES CROIX
DE VIE
SAINT JEAN DE
MONTS
LUCON

PAYS-DE-LA-LOIRE

Vendée

85

MONTAIGU

PICARDIE

Oise

60

LE MESNIL-EN-TELLE

PICARDIE

Aisne

02

LAON

POITOU-CHARENTES

Charente

16

ANAIS

Piège-pondoir
Importateur pneus
usagés
Importateur pneus
usagés
Piège-pondoir

POITOU-CHARENTES

Charente

16

ANGOULEME

Piège-pondoir

POITOU-CHARENTES

Charente

16

BARRO

Piège-pondoir

POITOU-CHARENTES

Charente

16

CHAMPNIERS

Piège-pondoir

POITOU-CHARENTES

Charente

16

COGNAC

Piège-pondoir

POITOU-CHARENTES

Charente

16

MAINE DE BOIXE

Piège-pondoir

POITOU-CHARENTES

Charente

16

TOUVERAC

Piège-pondoir

POITOU-CHARENTES

Charente

16

Piège-pondoir

POITOU-CHARENTES

Charente

16

POITOU-CHARENTES

Charente-Maritime

17

RUFFEC
SAINT PROJET SAINT
CONSTANT
BEDENAC

Piège-pondoir

POITOU-CHARENTES

Charente-Maritime

17

BOISREDON

Piège-pondoir

Piège-pondoir
Piège-pondoir

Piège-pondoir

Piège-pondoir

Piège-pondoir
Piège-pondoir
Piège-pondoir
Piège-pondoir
Piège-pondoir

Piège-pondoir
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POITOU-CHARENTES

Charente-Maritime

17

CABARIOT

Piège-pondoir

POITOU-CHARENTES

Charente-Maritime

17

CHERMIGNAC

Piège-pondoir

POITOU-CHARENTES

Charente-Maritime

17

Piège-pondoir

POITOU-CHARENTES

Charente-Maritime

17

POITOU-CHARENTES

Charente-Maritime

17

PLASSAY
DOEUIL SUR LE
MIGNON
FENIOUX

Piège-pondoir

POITOU-CHARENTES

Charente-Maritime

17

JONZAC

Piège-pondoir

POITOU-CHARENTES

Charente-Maritime

17

LA BENATE

Piège-pondoir

POITOU-CHARENTES

Charente-Maritime

17

LA ROCHELLE

Piège-pondoir

POITOU-CHARENTES

Charente-Maritime

17

MONTENDRE

Piège-pondoir

POITOU-CHARENTES

Charente-Maritime

17

PORT D'ENVAUX

Piège-pondoir

POITOU-CHARENTES

Charente-Maritime

17

ROCHEFORT

Piège-pondoir

POITOU-CHARENTES

Charente-Maritime

17

Piège-pondoir

POITOU-CHARENTES

Charente-Maritime

17

POITOU-CHARENTES

Charente-Maritime

17

POITOU-CHARENTES

Charente-Maritime

17

POITOU-CHARENTES

Charente-Maritime

17

POITOU-CHARENTES

Charente-Maritime

17

POITOU-CHARENTES

Deux-Sèvres

79

ROYAN
SAINT CIERS DU
TAILLON
SAINT LÉGER
SAINT PALAIS DE
PHIOLIN
SAINTES
SAINT-JEAND’ANGELY
FAYE SUR ARDIN

Piège-pondoir

POITOU-CHARENTES

Deux-Sèvres

79

GRANZAY-GRIPT

Piège-pondoir

POITOU-CHARENTES

Deux-Sèvres

79

LIMALONGES

Piège-pondoir

POITOU-CHARENTES

Deux-Sèvres

79

NIORT

Piège-pondoir

POITOU-CHARENTES

Deux-Sèvres

79

PAMPROUX

Piège-pondoir

POITOU-CHARENTES

Deux-Sèvres

79

SAINTE NEOMAYE

Piège-pondoir

POITOU-CHARENTES

Deux-Sèvres

79

SAINTE EANNE

Piège-pondoir

POITOU-CHARENTES

Deux-Sèvres

79

VOUILLÉ

Piège-pondoir

POITOU-CHARENTES

Deux-Sèvres

79

PARTHENAY

Piège-pondoir

POITOU-CHARENTES

Deux-Sèvres

79

THOUARS

Piège-pondoir

POITOU-CHARENTES

Deux-Sèvres

79

BRESSUIRE

Piège-pondoir

POITOU-CHARENTES

Vienne

86

MONTMORILLON

Piège-pondoir

POITOU-CHARENTES

Vienne

86

LA ROCHE POSAY

Piège-pondoir

POITOU-CHARENTES

Vienne

86

ROMAGNE

Piège-pondoir

POITOU-CHARENTES

Vienne

86

CHATELLERAULT

Piège-pondoir

POITOU-CHARENTES

Vienne

86

COULOMBIERS

Piège-pondoir

POITOU-CHARENTES

Vienne

86

JAUNAY-CLAN

Piège-pondoir

POITOU-CHARENTES

Vienne

86

POITIERS

POITOU-CHARENTES

Vienne

86

NAINTRÉ

POITOU-CHARENTES

Vienne

86

PAYRE

Piège-pondoir
Importateur pneus
usagés
Piège-pondoir

POITOU-CHARENTES

Vienne

86

VIVONNE

Piège-pondoir

Piège-pondoir

Piège-pondoir
Piège-pondoir
Piège-pondoir
Piège-pondoir
Piège-pondoir

13

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2015/5 du 15 juin 2015, Page 221

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

Vienne

86

VOUNEUIL SOUS
BIARD

Piège-pondoir

Hautes-Alpes

05

BRIANCON

Piège-pondoir

Hautes-Alpes

05

EMBRUN

Piège-pondoir

Hautes-Alpes

05

GAP

Piège-pondoir

Hautes-Alpes

05

LA BATIE-NEUVE

Piège-pondoir

Hautes-Alpes

05

Hautes-Alpes

05

Hautes-Alpes

05

SERRES

Piège-pondoir

Hautes-Alpes

05

VEYNES

Piège-pondoir

Ain

01

AMBERIEU-EN-BUGEY

Piège-pondoir

RHONE-ALPES

Ain

01

Piège-pondoir

RHONE-ALPES

Ain

01

RHONE-ALPES

Ain

01

ANGLEFORT
BELLEGARDE-SURVALSERINE
BELLEY

RHONE-ALPES

Ain

01

BELLIGNAT

Piège-pondoir

RHONE-ALPES

Ain

01

BEYNOST

Piège-pondoir

RHONE-ALPES

Ain

01

Piège-pondoir

RHONE-ALPES

Ain

01

RHONE-ALPES

Ain

01

BOURG-EN-BRESSE
CHATILLON-ENMICHAILLE
DAGNEUX

Piège-pondoir

RHONE-ALPES

Ain

01

JASSANS-RIOTTIER

Piège-pondoir

RHONE-ALPES

Ain

01

LA BOISSE

Piège-pondoir

RHONE-ALPES

Ain

01

MEXIMIEUX

Piège-pondoir

RHONE-ALPES

Ain

01

MIRIBEL

Piège-pondoir

RHONE-ALPES

Ain

01

MONTAGNAT

Piège-pondoir

RHONE-ALPES

Ain

01

MONTLUEL

Piège-pondoir

RHONE-ALPES

Ain

01

NEYRON

Piège-pondoir

RHONE-ALPES

Ain

01

OYONNAX

Piège-pondoir

RHONE-ALPES

Ain

01

Piège-pondoir

RHONE-ALPES

Ain

01

RHONE-ALPES

Ain

01

RHONE-ALPES

Ain

01

PERONNAS
SAINT-DENIS-LESBOURG
SAINT-MAURICE-DEBEYNOST
SAINT-LAURENT-SURSAONE

RHONE-ALPES

Ain

01

NIEVROZ

RHONE-ALPES

Ain

01

RHONE-ALPES

Loire

42

RHONE-ALPES

Loire

42

REPLONGES
ANDREZIEUXBOUTHEON
FEURS

RHONE-ALPES

Loire

42

FIRMINY

POITOU-CHARENTES
PROVENCE-ALPES-COTE
D'AZUR
PROVENCE-ALPES-COTE
D'AZUR
PROVENCE-ALPES-COTE
D'AZUR
PROVENCE-ALPES-COTE
D'AZUR
PROVENCE-ALPES-COTE
D'AZUR
PROVENCE-ALPES-COTE
D'AZUR
PROVENCE-ALPES-COTE
D'AZUR
PROVENCE-ALPES-COTE
D'AZUR
RHONE-ALPES

LARAGNEMONTEGLIN
L'ARGENTIERE-LABESSEE

Piège-pondoir
Piège-pondoir

Piège-pondoir
Piège-pondoir

Piège-pondoir

Piège-pondoir
Piège-pondoir
Piège-pondoir
Importateur pneus
usagés
Piège-pondoir
Piège-pondoir
Piège-pondoir
Piège-pondoir

14
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RHONE-ALPES

Loire

42

Piège-pondoir

42

LA GRAND-CROIX
LE CHAMBONFEUGEROLLES
MONTBRISON

RHONE-ALPES

Loire

42

RHONE-ALPES

Loire

RHONE-ALPES

Loire

42

RIVE-DE-GIER

Piège-pondoir

RHONE-ALPES

Loire

42

ROANNE

Piège-pondoir

RHONE-ALPES

Loire

42

SAINT-CHAMOND

Piège-pondoir

RHONE-ALPES

Loire

42

RHONE-ALPES

Loire

42

RHONE-ALPES

Loire

42

SAINT-ETIENNE
SAINT-PIERRE-DEBŒUF
SORBIERS

Piège-pondoir
Importateur pneus
usagés
Piège-pondoir

RHONE-ALPES

Haute-Savoie

74

AMANCY

Piège-pondoir

RHONE-ALPES

Haute-Savoie

74

AMBILLY

Piège-pondoir

RHONE-ALPES

Haute-Savoie

74

ANNECY

Piège-pondoir

RHONE-ALPES

Haute-Savoie

74

ANNEMASSE

Piège-pondoir

RHONE-ALPES

Haute-Savoie

74

BONNEVILLE

Piège-pondoir

RHONE-ALPES

Haute-Savoie

74

CLUSES

Piège-pondoir

RHONE-ALPES

Haute-Savoie

74

CRAN-GEVRIER

Piège-pondoir

RHONE-ALPES

Haute-Savoie

74

DINGY-EN-VUACHE

Piège-pondoir

RHONE-ALPES

Haute-Savoie

74

ETREMBIERES

Piège-pondoir

RHONE-ALPES

Haute-Savoie

74

Piège-pondoir

RHONE-ALPES

Haute-Savoie

74

RHONE-ALPES

Haute-Savoie

74

GAILLARD
LA ROCHE-SURFORON
METZ-TESSY

Piège-pondoir

RHONE-ALPES

Haute-Savoie

74

NANGY

Piège-pondoir

RHONE-ALPES

Haute-Savoie

74

Piège-pondoir

RHONE-ALPES

Haute-Savoie

74

NEYDENS
SAINT-JULIEN-ENGENEVOIS

Piège-pondoir
Piège-pondoir

Piège-pondoir

Piège-pondoir

15
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SANTÉ
Santé publique
Santé environnementale
MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE,
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
ET DE L’ÉNERGIE

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

_

_

Direction générale de la santé
_

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

Bureau de l’environnement extérieur
et des produits chimiques
_

Direction générale
de la prévention des risques
_

Service de la prévention des nuisances
et de la qualité de l’environnement
_

Bureau de la planification
et de la gestion des déchets
_

Instruction interministérielle DGS/EA1/DGPR n° 2015-89 du 19 mars 2015relative à la procédure administrative départementale applicable aux appareils de prétraitement par désinfection des déchets d’activités de soins à risques infectieux (DASRI) et à la mise en œuvre
des appareils de prétraitement par désinfection des DASRI « STERIPLUS™ 20 / AB MED 20 »
et « STERIPLUS™ 40 / AB MED 40 » de la société TESALYS
NOR : AFSP1507727J

Date d’application : immédiate.
Résumé : la présente instruction : décrit l’évolution des procédures administratives départementales
applicables aux appareils de prétraitement par désinfection des déchets d’activités de soins à
risques infectieux ; permet la mise en œuvre des appareils de prétraitement par désinfection
des déchets d’activités de soins à risques infectieux (DASRI) « STERIPLUSTM 20 / AB MED 20 » et
« STERIPLUSTM 40 / AB MED 40 » de la société TESALYS.
Mots clés : prétraitement par désinfection – déchets d’activités de soins à risques infectieux.
Références :
Code de la santé publique, et notamment les articles R.1335-1 à R.1335-8 ;
Circulaire n° 53 du 26 juillet 1991 relative à la mise en œuvre des procédés de désinfection des
déchets contaminés des établissements hospitaliers et assimilés ;
Circulaire du 24 décembre 2010 relative aux modalités d’application des décrets n° 2009-1341,
n° 2010-369 et n° 2010-875 modifiant la nomenclature des installations classées exerçant une
activité de traitement de déchets ;
Règlement sanitaire départemental (art. 88 et 164).
Texte modifié : circulaire no 53 du 26 juillet 1991 relaitve à la mise en œuvre des procédés de désinfection des déchets contaminés des établissements hospitaliers et assimilés.
Annexes :
Annexe 1. – Dispositions relatives aux appareils de préretraitement par désinfection de déchets
d’activités de soins à risques infectieux « STERIPLUS™ 20 / AB MED 20 » et
« STERIPLUS™ 40 / AB MED 40 » ;
Annexe 2. – Avis du CHSHPF du 16 novembre 1999 relatif au contrôle des appareils de désinfection de déchets d’activités de soins à risques infectieux après validation par le
CHSPF.
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La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie et la ministre des affaires
sociales, de la santé et des droits des femmes à Mesdames et Messieurs les préfets
de région ; Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales
de santé ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (pour information).

I. – ÉVOLUTION DE LA PROCÉDURE ADMINISTRATIVE DÉPARTEMENTALE APPLICABLE AUX
APPAREILS DE PRÉTRAITEMENT PAR DÉSINFECTION DE DÉCHETS D’ACTIVITÉS DE SOINS À
RISQUES INFECTIEUX (DASRI)
Conformément à l’article R.1335-8 du code de la santé publique, les DASRI sont soit incinérés soit
prétraités par des appareils de prétraitement par désinfection. Dans l’attente de la publication de
l’arrêté relatif aux modalités de délivrance de l’attestation de conformité des appareils de prétraitement par désinfection des DASRI, les dispositions du règlement sanitaire départemental (RSD)
restent applicables. Ainsi, l’article 88 du RSD porte obligation d’incinérer les DASRI. Toutefois, en
application de l’article 164 de ce règlement et comme le précise la circulaire n° 53 du 26 juillet 1991
susvisée, les préfets peuvent déroger par arrêté à l’obligation d’incinérer les DASRI et autoriser l’utilisation des appareils de prétraitement par désinfection préalablement validés au niveau national.
Par ailleurs, les dispositions du décret n° 2010-369 du 13 avril 2010 modifiant la nomenclature
des installations classées et instaurant notamment la rubrique 2790 relative aux installations de
traitement des déchets dangereux, s’appliquent aux installations de traitement de DASRI par désinfection. Toutefois, comme il ressort de la circulaire du 24 décembre 2010 relative aux modalités
d’application des décrets n° 2009-1341, n° 2010-369 et n° 2010-875 modifiant la nomenclature des
installations classées exerçant une activité de traitement de déchets, un déchet traité sur son site de
production ne doit être considéré comme un déchet que si son détenteur manifeste son intention
de s’en défaire au moment du traitement. Ainsi, si une installation qui traite des DASRI de plusieurs
origines doit effectivement être autorisée au titre de la rubrique 2790 puisqu’elle reçoit des déchets
externes, une installation interne qui ne traite que les DASRI d’un seul établissement de soins ne
relève pas de cette rubrique.
Ainsi, dans l’attente de la parution de l’arrêté cité ci-avant, les appareils de prétraitement par
désinfection continuent à faire l’objet d’un arrêté préfectoral d’autorisation :
–– soit par dérogation au RSD pour les appareils internes à un établissement qui ne traitent que les
DASRI de cet établissement, procédure instruite par l’agence régionale de santé sur la même
base que précédemment (dans ce cas, l’agence régionale de santé est également chargée du
contrôle de ces appareils) ;
–– soit au titre des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) pour les
autres (installations qui traitent des DASRI de plusieurs origines). Dans ce dernier cas, c’est à la
DREAL d’assurer l’instruction du dossier, de rédiger l’arrêté préfectoral avec ses prescriptions
techniques et de prendre en charge les inspections sur site.
De nouvelles informations concernant les appareils qui ne relèvent pas de la rubrique 2790 de
la nomenclature des ICPE vous seront données lors de la parution de l’arrêté cité ci-dessus, date à
laquelle l’article 88 du RSD sera abrogé, rendant ainsi caduque la dérogation à l’obligation d’incinération qui permet actuellement d’autoriser par arrêté préfectoral l’installation d’un appareil de
prétraitement de DASRI par désinfection.
II. – VALIDATION DES APPAREILS DE PRÉTRAITEMENT PAR DÉSINFECTION DE DASRI
« STERIPLUS™ 20 / AB MED 20 » ET « STERIPLUS™ 40 / AB MED 40 » DE LA SOCIÉTÉ TESALYS
Soumise antérieurement à un avis du conseil supérieur d’hygiène publique de France, la procédure de validation nationale des appareils de prétraitement par désinfection de DASRI doit désormais évoluer. De manière transitoire, le dossier, instruit par la direction générale de la santé, fait
l’objet d’un avis par un comité d’experts avant validation. L’INERIS apporte son appui technique
pour cette procédure de validation.
Les rapports de l’INERIS des 29 août et 16 décembre 2014 relatifs aux appareils « STERIPLUS™ 20 /
AB MED 20 » et « STERIPLUS™ 40 / AB MED 40 » de la société TESALYS attestent que les essais
techniques et microbiologiques (réalisés sur ces appareils conformément aux protocoles validés par
le comité d’experts, et dont les résultats sont conformes à la norme NF X 30-503), ont démontré l’efficacité de ces appareils dans le broyage et la désinfection des DASRI. Les prescriptions techniques
de mise en œuvre et de suivi associées à ces appareils sont spécifiées en annexe 1.
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Les déchets admis sur ce type d’installations sont les DASRI définis à l'article R. 1335-1 du code
de la santé publique desquels il convient de soustraire les déchets susceptibles de renfermer des
agents transmissibles non conventionnels et ceux susceptibles de contenir des agents pathogènes
du groupe IV.
Les déchets prétraités peuvent être éliminés soit par incinération, soit par dépôt dans une installation de stockage de déchets non dangereux, selon les modalités habituelles relatives aux déchets
non dangereux de toutes origines. Il convient d’exclure les techniques de compostage, compte tenu
des caractéristiques et de l’origine de ces déchets.

Pour la ministre de l’écologie,
du développement durable
et de l’énergie :
La directrice générale
de la prévention des risques,
P. Blanc

Pour la ministre des affaires sociales,
de la santé
et des droits des femmes :
Le directeur général
de la santé,
B. Vallet
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ANNEXE 1

DISPOSITIONS RELATIVES AUX APPAREILS DE PRÉTRAITEMENT PAR DÉSINFECTION
DES DÉCHETS D’ACTIVITÉS DE SOINS À RISQUES INFECTIEUX « STERIPLUS™ 20 / AB
MED 20 » ET « STERIPLUS™ 40 / AB MED 40 »
Vue la norme NF X 30-503 relative à la réduction des risques microbiologiques et mécaniques par
les appareils de prétraitement par désinfection des déchets d’activités de soins à risques infectieux
et assimilés ;
Considérant les paramètres du procédé « STERIPLUSTM 20 / AB MED 20 » : réduction mécanique
de la taille des déchets par broyage, suivie d’un traitement thermique par injection de vapeur avec
élévation et maintien en température dans une trémie calorifugée (température de traitement :
135°C ; temps de traitement : 20 min).
Considérant les paramètres du procédé « STERIPLUSTM 40 / AB MED 40 » : réduction mécanique
de la taille des déchets par broyage, suivie d’un traitement thermique par injection de vapeur avec
élévation et maintien en température dans une trémie calorifugée (température de traitement :
135°C ; temps de traitement : 10 min).
Considérant que les résultats des essais techniques et microbiologiques réalisés démontrent
l’efficacité des procédés en termes de désinfection des déchets d’activités de soins à risques infectieux, lors des essais de traitement de porte-germes et des essais de reviviscence des germes dans
les déchets traités ;
Considérant que les résultats des essais de granulométrie sur les déchets broyés et des essais sur
la contamination aérienne répondent à la norme susvisée ;
Considérant l’avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France en date du 16 novembre
1999 ;
La mise en œuvre d’un appareil de prétraitement par désinfection de déchets d’activités de soins
à risques infectieux « STERIPLUS™ 20 / AB MED 20 » ou « STERIPLUS™ 40 / AB MED 40 » de la
société TESALYS est soumise aux dispositions suivantes :
–– le local d’implantation de l’appareil doit être conforme à l’arrêté du 7 septembre 1999 relatif à
l’entreposage des déchets d’activités de soins à risques infectieux et les conditions d’utilisation
doivent être conformes aux dispositions réglementaires relatives aux règles d’hygiène et de
sécurité ;
–– les déchets suivants sont exclus du prétraitement : sels d’argent, clichés radiographiques,
produits chimiques, explosifs à haut pouvoir oxydant, déchets mercuriels, déchets radioactifs,
pièces anatomiques et cadavres d’animaux destinés à la crémation ou à l’inhumation, toxiques,
déchets liés à l’utilisation de médicaments cytostatiques, déchets susceptibles de nuire au
bon fonctionnement de l’appareil, déchets susceptibles de renfermer des Agents transmissibles non conventionnels (ATNC) et ceux susceptibles de contenir des agents pathogènes du
groupe IV ;
–– l’exploitant doit procéder à l’enregistrement en continu des paramètres de désinfection lorsque
l’appareil est en service. Les enregistrements et les résultats du contrôle des paramètres
restent à la disposition de l’agence régionale de santé ou des services de l’État compétents
pendant trois ans ;
–– l’exploitant doit réaliser trimestriellement des essais sur porte-germes décrits dans l’avis du
Conseil Supérieur d’Hygiène Publique de France en date du 16 novembre 1999 (indicateur
biologique comprenant des spores de Bacillus subtilis CIP 7718, à un titre de 105 spores bactériennes). Ces essais sont effectués par un laboratoire selon la méthodologie de prélèvement
et d’analyse décrite dans la norme NF X 30-503 relative à la réduction des risques microbiologiques et mécaniques par les appareils de prétraitement par désinfection des déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés. Les résultats des essais restent à la disposition
de l’Agence régionale de santé ou des services de l’État compétents pendant trois ans.
–– En cas de non-conformité des essais (réduction logarithmique inférieure à 5), les essais sont
réitérés dans les 48 heures qui suivent la publication du résultat. Si deux essais consécutifs sont non conformes, l’exploitant doit mettre en œuvre toutes les actions correctives pour
obtenir des tests conformes.
–– Dès lors que des essais sur porte-germes sont non conformes, ou en cas de panne de l’appareil, l’exploitant est tenu d’éliminer les déchets d’activités de soins à risques infectieux par la
filière prévue par l’arrêté préfectoral autorisant son exploitation. Dans ces cas, l’exploitant doit
en tenir informés l’agence régionale de santé ou les services de l’État compétents.
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–– L’exploitant doit faire procéder annuellement à un contrôle microbiologique de la qualité de l’air
décrit dans l’avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France, en date du 16 novembre
1999 dans l’environnement immédiat de l’appareil par un laboratoire, selon la méthodologie de
prélèvement et d’analyse décrite dans la norme NF X 30-503. Les résultats des essais restent
à la disposition de l’agence régionale de santé ou des services de l’État compétents pendant
trois ans ;
En cas de non-conformité des résultats des essais à la norme NF X 30-503, les essais sont
réitérés dans les quarante-huit heures qui suivent la publication du résultat. Si deux essais
consécutifs sont non conformes, l’exploitant doit en avertir l’agence régionale de santé ou les
services de l’état compétents du département d’implantation de l’appareil et mettre en œuvre
toutes les actions correctives pour obtenir des tests conformes.
Toute modification portant sur les paramètres de prétraitement ou sur la capacité de l’appareil
doit faire l’objet d’une nouvelle demande adressée à la direction générale de la santé.
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ANNEXE 2

CONSEIL SUPÉRIEUR D’HYGIÈNE PUBLIQUE DE FRANCE
SECTION MILIEUX DE VIE
Séance du mardi 16 novembre 1999
Avis relatif au contrôle de l’efficacité des appareils de désinfection de déchets d’activités de soins
à risques infectieux après validation par le CSHPF
Considérant l’expérience acquise dans le domaine de la désinfection de déchets d’activités de
soins à risques infectieux et assimilés ;
Considérant le devenir des déchets d’activités de soins désinfectés (centre d’enfouissement
technique de classe II ou usine d’incinération d’ordures ménagères après transit éventuel par la
fosse de réception des ordures),
Le Conseil supérieur d’hygiène publique de France émet l’avis suivant :
1. Tout exploitant d’un appareil de désinfection procède à l’enregistrement en continu des
paramètres de désinfection (temps, température, pression…). Si la technologie de l’appareil le
permet, un contrôle des paramètres de désinfection est effectué mensuellement par des bandelettes intégratrices de traitement. Les enregistrements et les résultats du contrôle des paramètres
restent à la disposition des services de l’État pendant un an ;
2. Tout exploitant d’un appareil de désinfection fait procéder à des essais sur porte-germes
(spores de Bacillus subtilis ou de Bacillus stearothermophilus, calibrées et répondant à la pharmacopée). Ces essais sont réalisés chaque trimestre par un laboratoire ayant reçu l’approbation de
la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du département d’implantation de
l’appareil. Ils sont réalisés à J + 0 (le jour du prélèvement) et à J + 14 (après 14 jours d’entreposage
dans le laboratoire, pour s’assurer de l’absence de reviviscence des germes). Dès leur réception, les
résultats sont adressés à la DDASS et le cas échéant à l’inspection des installations classées pour
la protection de l’environnement. En cas d’abattement inférieur à cinq logarithmes, les services de
l’Etat concernés sont immédiatement alertés. L’exploitant fait procéder à de nouveaux essais sous
48 heures. Si les résultats sont confirmés, les services de l’État imposent l’arrêt de l’installation. Les
déchets d’activités de soins à risques infectieux sont alors acheminés vers l’installation (de désinfection ou d’incinération) de secours prévue ;
3. Tout exploitant d’un appareil de désinfection fait procéder annuellement à un contrôle de la
qualité de l’air dans l’environnement immédiat de l’appareil par un laboratoire ayant reçu l’approbation de la DDASS. Ce contrôle consiste en une numération bactérienne et fongique de l’air ;
Pour les producteurs dont la production mensuelle de déchets d’activités de soins à risques infectieux est inférieure ou égale à cinq kilogrammes,
–– un contrôle des paramètres de désinfection est effectué mensuellement par des bandelettes
intégratrices de traitement. Les résultats de ce contrôle restent à la disposition des services de
l’État pendant un an,
–– une fois par an, des essais porte-germes sont réalisés selon les modalités décrites au point 2
ci-dessus,
–– un contrôle annuel de la qualité de l’air selon les modalités décrites au point 3 ci-dessus est
recommandé.
Les services de l’État peuvent demander que des contrôles supplémentaires soient effectués en
cas de besoin, les frais occasionnés étant supportés par l’exploitant ou par le producteur lorsque la
production mensuelle de déchets est inférieure ou égale à cinq kilogrammes.
En cas de dysfonctionnements répétés, l’agrément est suspendu et le dossier doit être présenté
de nouveau au Conseil supérieur d’hygiène publique de France.
Cet avis ne peut être diffusé que dans sa totalité, sans suppression ni ajout.
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SOLIDARITÉS
Professions sociales
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES,
DE LA SANTÉ
ET DES DROITS DES FEMMES
PERSONNES HANDICAPÉES
ET LUTTE CONTRE L’EXCLUSION
_

Arrêté du 15 avril 2015modifiant l’arrêté du 26 mars 2015 portant 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 : AFSA1530267A

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 » ;
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 ;
Vu l’arrêté du 26 mars 2015 portant 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,
Arrête :
Article 1er
L’article 1er de l’arrêté du 26 mars 2015 susvisé est modifié comme suit :
1. Dans la rubrique jury plénier, les mots : « M. Samuel BRETAUDEAU, professeur à l’INJS de
Bordeaux et intervenant au Centre national de formation des enseignants intervenant auprès des
déficients sensoriels (CNFEDS), » sont remplacés par les mots : « M. Samuel BRETAUDEAU, inspecteur pédagogique et technique des établissements de jeunes sourds ».
2. La liste des membres du jury plénier est complétée par la personne suivante : Mme Laure
BEYRET, professeur INJS de Paris, qui est retirée de la liste des personnes qualifiées.
Article 2
La directrice générale de la cohésion sociale est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 15 avril 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
Professions sociales
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES,
DE LA SANTÉ
ET DES DROITS DES FEMMES

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE,
DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ET DE LA RECHERCHE

_

_

Direction générale de la cohésion sociale
_

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

Bureau des professions sociales (4A)
_

Direction Générale de l’enseignement supérieur
et de l’insertion professionnelle
_

Sous-direction des formations
et de l’insertion professionnelle
_

Instruction interministérielle DGCS/SD4A/DGESIP no 2015-102 du 31 mars 2015relative au
nouveau cadre réglementaire de mise en œuvre de l’alternance intégrative pour les formations diplômantes du travail social
NOR : AFSA1508434J

Validée par le CNP le 27 mars 2015. – Visa CNP 2015-51.
Examinée par le COMEX le 11 mars 2015.
Date d’application : immédiate.
Résumé : le décret no 2014-1420 du 27 novembre 2014 rend applicable la loi du 10 juillet 2014 tendant
au développement, à l’encadrement des stages et à l’amélioration du statut des stagiaires.
L’obligation de gratification étant étendue à l’ensemble des terrains de stage, quel que soit le
cursus de formation des étudiants, dès lors que le stage est supérieur à deux mois, implique
une mobilisation accrue des établissements de formation afin de mettre en situation professionnelle les étudiants. Cela exige le développement du partenariat avec les sites qualifiants et,
d’une manière plus générale, d’imaginer de nouveaux modes opératoires dans la mise en œuvre
de la professionnalisation. L’accompagnement de proximité des étudiants dans la recherche de
leurs stages, le renforcement des relations avec les sites qualifiants et une communication claire
avec l’ensemble des employeurs concernés constituent des éléments incontournables d’accompagnement du dispositif. Les DRJSCS doivent mobiliser l’ensemble des acteurs institutionnels,
professionnels et établissements de formation. Les leviers financiers mis en œuvre, dans le cadre
de la période de transition actuelle, au cours de l’année scolaire 2013-2014 seront reconduits et
confortés sur l’année scolaire en cours.
Mots clés : gratification des étudiants en formation initiale – travail social – évolution des modalités
de mise en œuvre de l’alternance intégrative.
Références :
Loi no 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche ;
Loi no 2014-788 du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l’encadrement des stages et à
l’amélioration du statut des stagiaires ;
Décret no 2014-1420 du 27 novembre 2014 relatif à l’encadrement des périodes de formation en
milieu professionnel et des stages ;
Annexe 1. – Application de la loi no 2014-788 du 10 juillet 2014 : situation des demandeurs d’emploi
en formation.
La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et la ministre de
l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche à Mesdames et
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Messieurs les préfets de région ; Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des
agences régionales de santé ; Mesdames et Messieurs les rectrices et recteurs d’académie. Copie : 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 outre-mer ; Mesdames et Messieurs les présidentes et présidents d’université.
La loi no 2013-660 du 22 juillet 2013 a étendu l’obligation de gratification des stages à tous les
employeurs à compter de la rentrée 2014, pour les stages réalisés par les étudiants en formation
initiale d’une durée strictement supérieure à deux mois. La loi no 2014-788 du 10 juillet 2014 tendant
au développement, à l’encadrement des stages et à l’amélioration du statut de stagiaire est venue
la compléter en ce qui concerne l’organisation des stages, les droits des stagiaires et le montant de
la gratification.
Le décret no 2014-1420 du 27 novembre 2014, pris en application de ces deux lois et relatif à l’encadrement des périodes de formation en milieu professionnel et des stages, publié au Journal officiel
le 30 novembre 2014, introduit dans la partie réglementaire du Code de l’éducation, un chapitre IV
au titre II du livre Ier. Ces nouvelles dispositions sont applicables à compter du 1er décembre 2014.
La présente instruction a pour objet d’expliciter en premier lieu l’impact des nouvelles dispositions pour le champ des formations sociales. Elle vise également, dans un contexte de difficultés
croissantes éprouvées par les étudiants pour identifier des lieux d’accueil en stage afin d’effectuer
les périodes de formation en alternance intégrative, à proposer des mesures visant à permettre aux
étudiants des formations en travail social de poursuivre leur parcours de formation en fonction des
innovations induites par le nouveau cadre législatif et réglementaire.
1. Les nouvelles règles de gratification des stages effectués par les étudiants en travail social
1.1. Les étudiants concernés par la gratification
Les étudiants en formation initiale intégrant un cursus en vue d’obtenir un diplôme dans le
champ du travail social, quel que soit leur niveau d’études, lorsqu’ils effectuent un stage d’une
durée supérieure à deux mois, (soit l’équivalent de 44 jours sur la base de 7 heures par jour, soit
308 heures) doivent percevoir une gratification.
La loi du 10 juillet 2014 a limité l’application de ces dispositions aux stages réalisés dans le cadre
d’un parcours de formation initiale (cf. définition du périmètre figurant en annexe 1), quel que soit
le niveau de la formation suivie.
L’article L. 124-6 du code de l’éducation précise expressément que la gratification n’a pas le caractère d’un salaire au sens de l’article L. 3221-3 du code du travail.
Les étudiants étrangers effectuant un cursus à l’étranger et qui, dans le cadre de ce cursus,
viennent en France pour réaliser un stage doivent répondre aux conditions prévues par le code
de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Ils sont gratifiables dès lors
qu’ils remplissent les conditions précédemment mentionnées. Il en est de même pour les étudiants
boursiers.
1.2. Les personnes exclues de la gratification
Les étudiants et élèves auxiliaires médicaux
L’article L. 4381-1 du code de la santé publique exclut toute gratification ou rémunération des
étudiants et auxiliaires médicaux, lesquels relèvent d’un régime particulier. En conséquence, les
dispositions décrites au point 3.2 ne leurs sont pas applicables.
Les salariés bénéficiant de contrats de travail particuliers
Les apprentis et les salariés en contrat de professionnalisation sont exclus du régime de gratification. Ils ont le statut de salarié.
Les stagiaires de la formation professionnelle
au sens de la formation professionnelle continue
Le statut de stagiaire de formation professionnelle ne confère pas la qualité d’élève ou d’étudiant.
Les demandeurs d’emploi qui s’engagent
ou sont engagés dans un parcours de formation
Ils relèvent de la formation professionnelle continue (cf. annexe 1 ci-jointe).
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1.3. Les organismes ayant l’obligation de gratifier
Le décret unifie le cadre règlementaire applicable à l’ensemble des organismes d’accueil, qu’ils
soient de droit privé ou public.
Ainsi, s’ajoutent aux :
–– administrations de l’État et leurs établissements publics ;
–– établissements sociaux et médico-sociaux gérés par des organismes privés, qui étaient déjà
soumis à l’obligation de gratification,
–– les établissements publics du secteur sanitaire, social et médico-social ;
–– les collectivités territoriales (en relevant que ces dernières, bien que n’étant pas antérieurement soumises juridiquement à l’obligation de gratification, y avaient été incitées par la circulaire du 4 novembre 2009 du secrétaire d’État à l’Intérieur et aux collectivités territoriales
adressée aux préfets de région).
1.4. Les stages concernés par la gratification
L’article 1 de la loi n 2014-788 du 10 juillet 2014 créant l’article L. 124-6 du Code de l’éducation
prévoit que « lorsque la durée du stage ou de la période de formation en milieu professionnel au sein
d’un même organisme d’accueil est supérieure à deux mois consécutifs ou, au cours d’une même
année scolaire ou universitaire à deux mois consécutifs ou non, le ou les stages ou les périodes de
formation en milieu professionnel font l’objet d’une gratification versée mensuellement ».
Le décret no 2014-1420 du 27 novembre 2014 relatif à l’encadrement des périodes de formation en
milieu professionnel et des stages précise les modalités d’intégration des périodes de formation en
milieu professionnel et des stages.
Pour que l’étudiant puisse être gratifié, trois conditions cumulatives doivent être réunies :
–– le stage doit se dérouler durant une année d’enseignement ou de formation d’au minimum
200 heures de formation en présentiel (les périodes de formation en milieu professionnel ou
les stages n’entrent pas dans le décompte du volume des 200 heures) ;
–– le stage doit se faire dans le même organisme d’accueil (l’organisme étant apprécié au sens
de l’entité juridique) ;
–– la durée du stage doit être supérieure strictement à deux mois (consécutifs ou non équivalent
à 44 jours sur la base de 7 heures par jour soit 308 heures) sur l’année d’enseignement considérée. La durée du stage s’apprécie en tenant compte de la présence effective du stagiaire
dans l’organisme d’accueil. Pour le calcul de la durée de stage, est pris en compte le nombre
de jours de présence consécutifs ou non, chaque période égale à vingt-deux jours étant considérée comme équivalente à un mois et chaque période au moins égale à sept heures de
présence consécutive ou non étant considérée comme équivalente à un jour. Tout stage ne
remplissant pas strictement ces conditions n’est pas soumis à gratification.
La gratification est due au stagiaire à compter du premier jour du premier mois de la période
de formation en milieu professionnel ou du stage. Elle est versée mensuellement. Son montant
minimal forfaitaire n’est pas fonction du nombre de jours ouvrés dans le mois.
Le montant de la gratification est revalorisé à hauteur de 13,75 % du plafond horaire de la sécurité
sociale à partir du 1er décembre 2014 (date d’application du décret du 27 novembre 2014) et à
hauteur de 15 % de ce même plafond à compter du 1er septembre 2015.
er

o

1.5. Le rôle des établissements de formation
L’article 1 de la loi du 10 juillet 2014 créant l’article L. 124-2 du code de l’éducation précise les
obligations de l’établissement de formation qui est notamment chargé :
1o D’appuyer et d’accompagner les élèves ou les étudiants dans leur recherche de périodes de
formation en milieu professionnel ou de stages ;
2o De définir dans la convention de stage dont il est signataire les compétences à acquérir ;
3o De désigner un référent au sein des équipes pédagogiques de l’établissement, qui s’assure du
bon déroulement du stage et du respect des stipulations de la convention ;
4o D’encourager la mobilité internationale des stagiaires, notamment dans le cadre des
programmes de l’Union Européenne.
Il est essentiel que les établissements de formation puissent mettre pleinement en œuvre ces
différentes orientations qui font partie de leurs missions pédagogiques, dans le cadre de l’organisation du cursus de formation des étudiants. Il appartient aux directions régionales, dans le cadre de
er
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l’exercice des missions qui leur sont imparties, d’accompagner les établissements de formation qui
rencontreraient des difficultés sur ce point tout en les associant pleinement aux travaux et pratiques
qui peuvent être développés par ailleurs sur ces différents sujets.
Les organismes de formation doivent renforcer leur partenariat avec les sites qualifiants. Ils
doivent notamment les informer de leurs attentes au regard de la formation théorique en établissement. Pour cela, ils doivent assurer une information sur les enseignements dispensés, l’organisation des filières et tous éléments permettant de faciliter l’accueil des étudiants et le déroulement
des stages. Ils doivent également veiller à rechercher de nouveaux sites qualifiants.
Il appartient aux établissements de formation d’organiser au sein de leurs structures, la mise en
place de référents, dans le cadre de leurs engagements et obligations. Le référent a pour mission
d’accompagner l’étudiant dans l’élaboration de son projet de stage, de proposer des lieux de
stages, en lien avec ce projet et de l’encourager à se diriger vers des structures peu sollicitées, de
s’assurer du bon déroulement du stage par le biais d’échanges réguliers avec l’étudiant lui-même
et son tuteur.
Cette fonction d’accompagnement est particulièrement importante dans le contexte actuel.
Les DRJSCS veilleront à relayer l’information auprès des établissements de formation en mettant
notamment l’accent sur l’organisation, la plus en amont possible, de la recherche des stages.
À titre d’illustration, la création de « bourses aux stages », sites dédiés permettant aux sites qualifiants de déposer des offres de stages accessibles aux étudiants en travail social peut constituer un
outil facilitateur. Par ailleurs, toute autre pratique innovante, développée dans un contexte territorial donné, aura vocation à être partagée avec l’ensemble des territoires et des acteurs, et notamment les ARS et les conseils régionaux.
Par ailleurs, la DGESIP (direction générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion
professionnelle) finalise actuellement l’élaboration d’un guide complet sur le contexte réglementaire applicable aux stages. Vous pourrez en prendre connaissance, à l’adresse suivante :
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr
(rubrique
enseignement
supérieur/insertion
professionnelle-emploi/stages).
2. Des modalités nouvelles pour l’accomplissement des obligations d’alternance intégrative
La DGCS, souhaite ouvrir dès à présent dans l’attente de la mise en conformité des textes
réglementaires régissant les principaux diplômes concernés avec les dispositions de la loi du
22 juillet 2013, la possibilité, pour les jurys de certification finale, d’accepter des conditions dérogatoires à la pratique actuelle ; elles ont vocation à permettre aux étudiants qui ne pourraient comptabiliser la totalité du temps de stage fixé par les textes réglementaires définissant les référentiels de
formation, d’être malgré tout présentés à la certification finale.
Des solutions alternatives pourront ainsi être proposées aux étudiants qui se trouveraient en
difficulté du fait d’une insuffisance quant à la durée des stages effectués, afin de leur permettre de
pouvoir se présenter aux épreuves finales de certification.
Cette démarche participe pleinement aux réflexions relatives à l’évolution des modalités pratiques
de mise en œuvre de l’alternance intégrative et doit être partagée avec les conseils régionaux.
Le processus d’alternance intégrative articulant les enseignements théoriques en école et les
temps de mises en situation sur lequel se fonde la formation des professionnels sociaux a montré
son efficacité à préparer des professionnels qualifiés et doit être conservé. Néanmoins, il doit
évoluer en fonction des compétences attendues. Le travailleur social doit savoir se situer dans un
environnement complexe, il est, en permanence, amené à intervenir au sein d’un réseau et selon
son niveau de qualification, à le construire ou le développer, tout en coordonnant, si nécessaire,
les interventions autour de l’usager. Il doit savoir s’adapter aux évolutions rapides des politiques
publiques. Enfin, l’approche collective des interventions doit être renforcée, du fait des évolutions rapides que connaît aujourd’hui le travail social, conséquences de la transformation et de la
complexification de la question sociale.
La formation actuelle des travailleurs sociaux comprend plusieurs stages successifs, qui doivent
permettre à l’étudiant de construire progressivement son parcours. Le stage long clôturant le
parcours de formation, conserve toute sa pertinence ; cependant, des alternatives à ce stage, réalisé
dans une structure unique, peuvent être recherchées, afin de diversifier, en termes de lieux, de
pratiques et de publics, le corpus de compétences acquises par l’étudiant au cours de son cursus
de formation.
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2.1. Stages pluri-institutionnels
Des stages pluri-institutionnels doivent pouvoir être proposés aux étudiants. Il s’agit pour l’étudiant, accueilli successivement dans des structures différentes, d’appréhender sous divers aspects
directement connectés à la nature de la structure d’accueil, la thématique structurante de son projet.
Ainsi, le point d’entrée de la thématique peut être lié soit :
–– à un territoire : (ex. : approche territoriale de l’animation/coordination des acteurs) et être
travaillé à partir d’un CCAS, d’une unité territoriale d’action sociale, d’un centre social, d’un
service politique de la ville…
–– à une problématique (ex. : prise en compte de l’expertise des personnes concernées) et être
travaillé à partir de diverses structures : GEM, association d’auto-support, association de santé
communautaire, de lutte contre l’exclusion…
–– à un public spécifique, appréhendé par l’implication de l’étudiant dans différentes structures
d’accompagnement ou d’accueil (le jeune enfant en situation de handicap, les jeunes en
errance, les mineurs isolés étrangers, les personnes âgées en situation de perte d’autonomie,
les familles vulnérables…).
Dans une telle configuration, différentes conventions de stage pourront être signées successivement avec chacune des structures d’accueil, avec un fil conducteur constitué par le projet que
l’étudiant aura élaboré avec l’appui de l’établissement de formation et les sites d’accueil, au sein
desquels, le site qualifiant identifié comme chef de file des sites d’accueil. Elle implique, soit que
l’un des sites qualifiants soit désigné « chef de file » pour assurer le suivi et la cohérence du projet
de l’étudiant, soit que l’établissement de formation assure lui-même ce rôle de mise en cohérence
de l’ensemble du parcours de l’étudiant.
2.2. Innover en expérimentant d’autres modes de professionnalisation
Il est attendu des futurs professionnels qu’ils apprennent à gérer des situations dans leur globalité,
dans une approche systémique des sujets. Les compétences requises relèvent de l’action (savoir,
savoir-faire), mais aussi de compétences de gestion de l’action. Il convient de leur permettre de
développer leur capacité « d’apprendre à apprendre », leur réflexivité ainsi que leur capacité à transférer et adapter les apprentissages, dans des situations et contextes différents.
La coopération entre acteurs du champ de la formation et employeurs doit conduire à repérer des
situations variées, voire complexes, potentiellement vectrices d’apprentissages afin de construire
des parcours de formation professionnalisants et innovants dans l’acquisition de l’expérience.
Parmi les pistes identifiées en lien avec les établissements de formation, comme complémentaires
à la période de stage accompli, il peut être envisagé de confier à un groupe d’étudiants la réalisation d’un projet collectif (réalisation d’un diagnostic social de territoire, conception d’un projet
de mise en réseau des acteurs, travail préparatoire à l’élaboration d’un projet de développement
social, diagnostic de la gouvernance locale d’un dispositif…) s’appuyant sur une problématique de
terrain et devant permettre de mobiliser les éléments de connaissance acquis dans le cadre de la
formation théorique dispensée aux étudiants. Cette proposition ne peut toutefois concerner que des
étudiants en fin de cycle de formation. Le projet doit dans ce cas être négocié entre l’établissement
de formation et l’organisme de référence qui assure le co-tutorat du groupe d’étudiants, lequel sera
amené à suivre la mise en œuvre du projet. L’avantage de cette modalité nouvelle est de mettre
les étudiants dans une situation de travail collectif, aspect aujourd’hui identifié comme devant être
renforcé dans la formation des professionnels du champ social.
La réalisation d’un projet de ce type sera reconnue et valorisée comme constitutive de la pratique
professionnelle et de ce fait, pourra se substituer en termes d’équivalent-temps à un stage. Cette
alternative pourra également, après expérimentation et évaluation, être intégrée dans les projets
pédagogiques des établissements de formation.
Ces modalités alternatives de professionnalisation sont ainsi susceptibles de faire émerger de
nouveaux viviers de terrains d’accueils potentiels qui sont, soit peu sollicités, soit plus enclins à
répondre positivement à des sollicitations qui les impliquent sur des durées plus en adéquation
avec leur capacité à mobiliser des professionnels en position d’accompagnement des étudiants.
3. Les autres mesures d’accompagnement
Au-delà des mesures alternatives évoquées, l’assurance de pouvoir garantir aux étudiants la
continuité de leurs parcours de formation doit impliquer l’ensemble des acteurs institutionnels.
Les mesures d’accompagnement ci-après relevant essentiellement de la responsabilité des DRJSCS
sont proposées.
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3.1. Mobilisation des acteurs
Il appartient aux DRJSCS de mobiliser, en lien avec les ARS et, le cas échéant, les conseils régionaux, l’ensemble des structures susceptibles de constituer des terrains de stage, parmi les services
de l’État, les collectivités ainsi que l’ensemble des établissements et services sociaux et médicosociaux et, le cas échéant, l’ARS en tant que tuteur des établissements de santé, en rappelant que
l’accueil de stagiaires étudiants en travail social est indispensable à la formation des professionnels
de demain.
Il est rappelé que les services de l’État qui sont potentiellement lieux de stage (Justice, Éducation
nationale…), sont amenés à participer à la mise en œuvre de l’alternance intégrative qui semble
s’être réduite au cours des dernières années ; il en est de même pour les collectivités territoriales,
principaux employeurs des futurs professionnels.
Il est essentiel d’associer à cette démarche les DDCS/PP, interlocuteurs de premier niveau des
CHRS et services d’accueil d’urgence, également lieux de stages potentiels.
À ce titre, il apparaît primordial d’intégrer des objectifs d’accueil en stage des étudiants en travail
social dans les CPOM négociés avec ces structures et d’évoquer systématiquement cette question
avec les établissements au cours des dialogues de gestion à venir, ceci étant d’autant plus important que ces établissements sont amenés à intégrer les futurs professionnels du champ social au
sein de leurs équipes.
Un important travail partenarial doit également être engagé et poursuivi avec les ARS en charge
de la tarification et du contrôle d’établissements médico-sociaux et sanitaires (services de pédiatrie, services de psychiatrie et de pédo-psychiatrie), susceptibles d’accueillir nombre de stagiaires
du travail social. Ce travail doit impérativement être engagé dès le début de l’exercice 2015, de
manière à disposer d’éléments de connaissance plus fins quant à la structure des terrains de stage,
ces éléments ayant vocation à être partagés très en amont avec les établissements de formation du
champ social. Comme pour les établissements du champ social, les ARS pourront mettre à profit
les outils du dialogue de gestion et des CPOM pour inciter les structures sanitaires et médicosociales à accueillir des stagiaires.
3.2. Les mesures d’accompagnement financières
Le fonds de transition mis en place en 2014 sera renouvelé en 2015. Il s’agit d’une mesure à
caractère temporaire destinée à diversifier les sites qualifiants et à accompagner la mise en œuvre
des nouvelles dispositions relatives aux stages effectués dans le cadre des cursus de formation.
Le BOP 304 sera prioritairement mobilisé, au titre de l’action 15, « qualification en travail social »
et, en tant que de besoin, à hauteur de 70 % de l’enveloppe notifiée à chaque DRJSCS pour cet
exercice, afin d’accompagner et de soutenir, pour les structures nouvellement concernées et hors
champ de compétence de l’ARS, le financement de la gratification. Ce financement doit être priorisé
au regard des autres actions financées sur l’action 15, en prenant en compte le contexte territorial,
propre à chaque région et fortement dépendant de l’organisation et de la structuration des établissements de formation. À ce titre, il a été observé que les régions au sein desquelles les établissements se mobilisaient et faisaient vivre depuis plusieurs années un réseau de sites qualifiants ont
jusqu’à présent pu faire face, sans difficulté majeure, aux modifications des conditions de réalisation des stages. Comme en 2014, des crédits seront également fléchés au sein des enveloppes
gérées par les ARS au titre de l’ONDAM médico-social (cf. annexe 1 de la circulaire de campagne
PA/PH 2015, à paraitre).
L’enveloppe globale ainsi identifiée doit contribuer à soutenir l’offre de terrains de stage pour les
étudiants concernés, et de façon prioritaire, pour les nouvelles structures impactées par le dispositif
et n’ayant pas à ce stade, budgété en totalité ou en partie, les crédits nécessaires à l’exercice de
cette mission.
Il convient de préciser que les services gérés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics ne sont pas éligibles à ce fonds à l’exception des CCAS des communes de moins de
1 000 habitants.
3.3. L’examen au cas par cas des situations individuelles critiques
Pour les étudiants qui pour des raisons de raréfaction de l’offre de stages, n’auraient pas eu la
possibilité d’effectuer la totalité des temps de stage règlementairement prévus, des dérogations
pourront être accordées, au regard du temps réglementaire de stage, fixé pour chacun des diplômes
concernés par la mise en œuvre de la gratification, sans toutefois, en l’absence de mise en œuvre
de solutions alternatives, pouvoir excéder une durée de nature à remettre en cause la qualité de la
formation délivrée.
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Il appartient aux établissements de formation, responsables de la présentation des étudiants au
diplôme, d’examiner au cas par cas la situation des étudiants et de prendre la décision de les
présenter au diplôme, en lien étroit avec les DRJSCS et les rectorats. Cette possibilité ainsi ouverte
implique toutefois que les établissements de formation mettent en œuvre, pour les étudiants en
difficulté susceptibles de bénéficier de ce dispositif, les outils pédagogiques permettant de contribuer à la professionnalisation de l’étudiant sur la période de dérogation identifiée par le responsable de la filière.
Il relève enfin de la responsabilité de chaque jury final de veiller à ce que cette situation ne porte
pas préjudice aux candidats lors de leur présentation à la certification finale et d’assurer un traitement équitable de l’ensemble des étudiants concernés. Mes services restent à votre disposition
pour tout complément.
Pour les ministres et par délégation :
La directrice générale de l’enseignement
Pour la directrice générale de la cohésion sociale :
supérieur et de l’insertion professionnelle,
La cheffe de service,
adjointe à la directrice générale,
S. Bonnafous
V. Magnant
Le secrétaire général des ministères
chargés des affaires sociales,
P. Ricordeau
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ANNEXE 1

APPLICATION DE LA LOI No 2014-788 DU 10 JUILLET 2014 :
SITUATION DES DEMANDEURS D’EMPLOI EN FORMATION
La loi du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l’encadrement des stages et à l’amélioration
du statut de stagiaire a trois objectifs :
–– favoriser le développement de stages de qualité ;
–– éviter que les stages se substituent à des emplois ;
–– protéger les droits et améliorer le statut des stagiaires.
Le législateur a également souhaité clarifier la qualité d’élève ou d’étudiant stagiaire en insérant
les nouvelles dispositions législatives et règlementaires encadrant les stages qui les concernent
dans le Code de l’éducation, créant un nouveau chapitre.
La loi du 10 juillet 2014 donne une définition du stage (art. L. 124-1, alinéa 3, du Code de l’éducation). Il s’agit de « périodes temporaires de mise en situation en milieu professionnel au cours
desquelles l’élève ou l’étudiant acquiert des compétences professionnelles et met en œuvre les
acquis de sa formation en vue d’obtenir un diplôme ou une certification et de favoriser son insertion professionnelle ».
Ce même article, dans son alinéa 2 exclut explicitement du champ d’application de la loi les
personnes relevant de la formation professionnelle tout au long de la vie.
Il n’y a pas de définition législative ou réglementaire de l’élève ou de l’étudiant 1. Toutefois, en
voulant éviter que les stages ne se substituent à des emplois et en insérant les dispositions de la
loi du 10 juillet 2014 dans le Code de l’éducation, le législateur a créé une incompatibilité entre
la qualité d’étudiant, et celles de salarié, apprenti, demandeur d’emploi ou stagiaire de la formation professionnelle. D’une manière plus générale, toute personne relevant d’un statut régi par les
dispositions du code du travail ne peut avoir la qualité de stagiaire telle que définie par la loi du
10 juillet 2014.
Dans le même esprit, la gratification attachée à la qualité d’élève ou étudiant stagiaire n’a pas
le caractère d’un salaire et ne saurait se cumuler avec toute autre rémunération versée par l’organisme d’accueil.
Ainsi ne sauraient avoir la qualité de stagiaire élève ou étudiant, et être gratifiables :
–– les apprentis ;
–– les salariés en contrat de professionnalisation ;
–– les stagiaires de la formation professionnelle, notamment les demandeurs d’emploi non
indemnisés en formation ;
–– les demandeurs d’emploi qui sont engagés dans un parcours de formation.
La nature des places financées par les conseils régionaux n’entrent pas en compte pour l’application de ces dispositions.
A contrario, on peut considérer que toute personne inscrite dans une formation en travail social
qui n’est ni apprentie, ni salariée en contrat de professionnalisation, ni stagiaire de la formation
professionnelle, ni demandeur d’emploi, a la qualité d’étudiant telle que mentionné à l’article L. 124-1
alinéa 3 du code de l’éducation. Il en est ainsi pour les personnes sorties du système scolaire depuis
plus d’un an qui n’entrent dans aucune des catégories précitées relevant des dispositions du code
du travail. Elles sont éligibles à la gratification.

1

Toutefois, le statut d’élève ou d’étudiant se caractérise notamment par :
– le fait d’être inscrit au sein d’un établissement d’enseignement scolaire ou universitaire ;
– le suivi d’un cursus pédagogique scolaire ou universitaire, en vue de valider un diplôme ou une certification ;
– l’affiliation à un régime de sécurité sociale étudiante ;
– le fait d’assister de façon assidue aux cours dispensés.
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SOLIDARITÉS
Établissements sociaux et médico-sociaux
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES,
DE LA SANTÉ
ET DES DROITS DES FEMMES
_

Arrêté du 30 avril 2015relatif à l’agrément de certains accords de travail applicables dans les
établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif (JORF
n° 0122 du 29 mai 2015)
NOR : AFSA1511115A

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 314-6 et R. 314-197 à
R. 314-200 ;
Vu les avis de la Commission nationale d’agrément, mentionnée à l’article R. 314-198, en date du
24 mars 2015 ;
Vu les notifications en date du 25 mars 2015,
Arrête :
Article 1er
Sont agréés, sous réserve de l’application des dispositions législatives ou réglementaires en
vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou, à défaut, de la date de publication du présent
arrêté au Journal officiel de la République française, les accords collectifs de travail et décisions
suivants :
I. – Branche de l’aide à domicile – CCU BAD
Avenant n° 20/2014 du 15 décembre 2014 relatif au financement du paritarisme et formation
professionnelle.
II. – Convention collective du 15 mars 1966
Avenant n° 330 du 14 janvier 2015 relatif aux congés familiaux exceptionnels.
III. – Convention collective du 31 octobre 1951
1. Avenant n° 2015-01 du 27 janvier 2015 relatif à la généralisation de la complémentaire santé à
l’ensemble des salariés.
2. Avenant n° 2015-02 du 27 janvier 2015 relatif à la réévaluation du salaire minimum conventionnel au 1er janvier 2015.
IV. – UDAF de l’Allier
(03005 Moulins)
Avenant n° 2 du 24 décembre 2013 à l’accord du 18 décembre 2007 relatif au compte épargne-temps.
V. – APAJH de l’Aude
(11000 Carcassonne)
Accord d’entreprise du 6 septembre 2012 relatif au maintien du salaire durant le délai de carence.
VI. – Association Marie-Hélène
(27000 Evreux)
Accord d’entreprise du 17 juillet 2014 relatif à l’indemnité de remplacement pour travail de nuit.
VII. – Association Arc-en-ciel
(48170 Chaudeyrac)
Accord collectif du 17 octobre 2013 relatif à la négociation annuelle obligatoire 2013.
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VIII. – Résidence Saint-Nicolas
(48300 Langogne)
Accord collectif du 21 mars 2014 relatif à la dérogation à la durée maximale quotidienne de travail
en cas de transfert.
IX. – Fondation Lucy Lebon
(52220 Montier-en-Der)
Accord d’entreprise du 16 décembre 2013 relatif aux congés pour événements familiaux pour les
salariés concluant un PACS.w
X. – Association Robida
(53410 Port-Brillet)
Accord d’entreprise du 1er juillet 2014 relatif au compte épargne-temps.
XI. – Association Les PEP 56
(56000 Vannes)
Accord d’entreprise du 24 octobre 2013 relatif aux congés pour enfants gravement malades.
XII. – Les Papillons blancs du Cambrésis
(59408 Cambrai)
Accord d’entreprise du 16 janvier 2006 modifié par avenant n° 1 du 12 septembre 2014 relatif au
système de garanties de prévoyance.
XIII. – ADAR Flandre Métropole
(59683 Villeneuve-d’Ascq)
Accord d’entreprise du 2 avril 2014 relatif à l’organisation du temps de travail.
XIV. – Association hospitalière Nord Artois cliniques (AHNAC)
(62800 Liévin)
Accord d’entreprise du 7 décembre 2012 relatif à la NAO 2013.
XV. – Association Cazin Perrochaud
(62600 Berck-sur-Mer)
1. Accord d’entreprise du 3 juin 2014 relatif à la mise en place des institutions représentatives du
personnel.
2. Accord d’entreprise du 27 juin 2014 relatif à la mise en œuvre du contrat de génération.
XVI. – Fondation Œuvre des villages d’enfants
(69120 Vaulx-en-Velin)
Accord du 18 décembre 2014 relatif au remboursement des frais de déplacement des délégués
du personnel.
XVII. – Association ACPPA
(69340 Francheville)
Décision unilatérale du 27 octobre 2014 et additif du 19 décembre 2014 relatifs à la mise en place
d’une couverture frais de santé pour les non-cadres.
XVIII. – Centre gérontologique de coordination médico-sociale (CGCMS)
(69006 Lyon)
Accord collectif d’entreprise du 27 février 2014 relatif à l’aménagement du temps de travail.
XIX. – Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie (ANPAA)
(75002 Paris)
Plan d’action du 30 décembre 2014 relatif à l’égalité professionnelle femmes-hommes.
XX. – UDAF de Paris
(75009 Paris)
Accord d’entreprise du 25 février 2014 relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes.
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XXI. – Association Moissons nouvelles
(75019 Paris)
Décision unilatérale du 18 décembre 2014 relative à la gestion prévisionnelle des emplois et des
compétences.
XXII. – Association des établissements du domaine Emmanuel (AEDE)
(77515 Hautefeuille)
Accord d’adaptation du 28 novembre 2014 suite à une fusion-absorption.
XXIII. – ADAPEI des Vosges
(88027 Epinal)
1. Accord d’entreprise du 4 décembre 2014 relatif au travail de nuit.
2. Accord d’entreprise du 4 décembre 2014 relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et
les hommes.
XXIV. – Association Entraide travail accompagnement insertion (ETAI)
(94272 Le Kremlin-Bicêtre)
Accord d’entreprise du 3 juillet 2014 relatif à l’aménagement du temps de travail.
Article 2
Ne sont pas agréés les accords collectifs de travail et décisions suivants :
I. – Convention collective du 15 mars 1966
Avenant n° 329 du 4 novembre 2014 relatif à la classification de l’emploi d’éducateur de jeunes
enfants.
II. – Association Marie-Hélène
(27000 Evreux)
Accord d’entreprise du 12 mars 2014 relatif à l’indemnité de remplacement inopiné.
III. – Association Lann Eol
(56400 Sainte-Anne-d’Auray)
Avenant du 16 mai 2014 à l’accord collectif du 31 décembre 1999 relatif à l’aménagement du
temps de travail.
IV. – Association chrétienne des institutions sociales de France (ACIS France)
(59000 Lille)
Engagement unilatéral du 27 janvier 2015 relatif à la revalorisation de la valeur du point.
V. – Association valenciennoise d’aide à domicile (AVAD)
(59300 Valenciennes)
Accord collectif du 5 décembre 2013 relatif à l’aménagement du temps de travail.
VI. – Association Cazin Perrochaud
(62600 Berck-sur-Mer)
Avenant n° 4 du 27 juin 2014 à l’accord du 31 décembre 2005 relatif à la couverture frais de santé.
VII. – Association d’accompagnement personnalisé et soutien à l’habitat (APSH)
(85100 Les Sables-d’Olonne)
Accord d’entreprise du 28 novembre 2014 relatif à l’aménagement du temps de travail.
VIII. - ADAPEI des Vosges
(88027 Epinal)
Accord d’entreprise du 4 décembre 2014 relatif à la revalorisation de la valeur du point.
Article 3
Le VII de l’article 2 de l’arrêté du 29 janvier 2015 est abrogé.
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Article 4
La directrice générale de la cohésion sociale est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
FFait le 30 avril 2015.
Pour la ministre et par délégation :
La cheffe de service,
adjointe à la directrice générale de la cohésion sociale,
V. Magnant
Nota. – Le texte des accords cités à l’article 1er (I, II et III) ci-dessus sera publié au Bulletin officiel santé protection sociale-solidarités
n° 05/15, disponible sur les sites intranet et internet du ministère de la santé et des sports.
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Avenant no 20/2014à la convention collective de la branche de l’aide,
de l’accompagnement, des soins et des services à domicile (BAD)
Préambule
Suite à la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et au dialogue
social, les partenaires sociaux de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des
services à domicile ont souhaité modifier certaines dispositions des titres II et VI de la convention
collective.
Concernant le titre VI relatif à la formation tout au long de la vie et à la politique de professionnalisation, les partenaires sociaux ont convenu de procéder par étapes. Dans un premier temps, les
modifications de la convention collective ne portent que sur les articles relatifs au compte personnel
de formation et aux taux de contribution légal et conventionnel.
Dans un second temps, les partenaires sociaux engageront, durant l’année 2015, une nouvelle
négociation sur les dispositions du titre VI impactées par la réforme de la formation professionnelle
découlant de la loi du 5 mars 2014.
Les parties signataires du présent avenant ont décidé des dispositions suivantes :
Article 1er
Démocratie sociale
Les dispositions des articles 3, 6, 18 et 25.2 du titre II de la convention collective de la branche de
l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Article 3
Montant de la cotisation
La cotisation est fixée à 0,040 %. Elle est appelée dès le premier euro.
Une négociation sur le taux de cotisation sera engagée l’année qui suit l’entrée en vigueur de la
présente convention et périodiquement tous les 3 ans à compter de cette date.
Par ailleurs, l’article L. 2135-10 du code du travail fixe une contribution qui ne pourra excéder
0,02 % assise sur les rémunérations versées aux salariés mentionnés l’article L. 2111-1 du code
du travail et comprises dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale définie à l’article L. 242-1
du code de la sécurité sociale. Cette contribution fait l’objet d’un recouvrement à l’identique des
cotisations du régime général de sécurité sociale et n’est donc pas collectée par l’OPCA de branche.
Si cette contribution est inférieure à 0,02 %, le reliquat sera affecté au fonds d’aide au paritarisme
prévu au présent chapitre.
Article 6
Modalités de suivi et d’affectation des fonds
Les fonds collectés font l’objet d’une comptabilité distincte de celle des fonds de la formation
professionnelle et sont utilisés par la branche selon les modalités qui feront l’objet d’une convention entre l’OPCA et la branche.
Le montant de la cotisation est ventilé comme suit :
0,01 % dédié au remboursement des frais des différentes commissions paritaires, au remboursement des frais de fonctionnement de l’association de gestion du fonds d’aide au paritarisme (AGFAP) ainsi qu’au financement d’études selon les modalités prévues à l’article II.1 de
la présente convention et conformément aux décisions du conseil d’administration de l’association de gestion du fonds d’aide au paritarisme ;
0,02 % dédié à l’exercice du droit à la négociation collective des partenaires sociaux selon les
modalités prévues à l’article II.18 de la présente convention ;
0,01 % dédié au financement de la reconnaissance du dialogue social local selon les modalités
prévues à l’article II.25 de la présente convention.
Les modalités d’affectation des crédits non consommés seront négociées chaque année par le
conseil d’administration de l’association de gestion du fonds d’aide au paritarisme.
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Article 18
Modalités d’exercice de ce droit
L’enveloppe de 0,020 % dédiée à l’exercice du droit à la négociation collective des partenaires
sociaux doit permettre d’assurer un dialogue social et des négociations de branche de qualité.
50 % de cette enveloppe est réparti selon les modalités suivantes : 75 % réparti à part égale entre
les organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche et 25 % proportionnellement à leur représentativité dans la branche ;
50 % de cette enveloppe est versé à l’union syndicale de la branche (USB-Domicile).
Article 25.2
Le crédit temps
Afin de favoriser l’exercice du dialogue social local, l’enveloppe de 0,010 % prévue à cet effet
dans l’article II.6 du présent texte, finance des crédits temps accordés aux fédérations nationales
d’organisation syndicale de salariés représentative dans la branche.
Ces 0,010 % sont répartis de la manière suivante :
–– chaque fédération nationale d’organisation syndicale de salarié représentative dans la branche,
au sens de l’article II.8 du présent texte, bénéficie d’un crédit temps annuel 200 jours sur
la base du taux horaire du salarié bénéficiaire et selon des modalités d’attribution définies
par le conseil d’administration de l’association de gestion du fonds d’aide au paritarisme. Ces
crédits temps sont accordés dans la limite de l’enveloppe de 0,010 % prévue à cet effet dans
l’article II.6 du présent texte ;
–– le solde de cette enveloppe est attribué sous forme de crédit temps annuel en jours aux
fédérations nationales d’organisations syndicales de salarié représentatives dans la branche,
proportionnellement à leur représentativité dans la branche. Les modalités d’affectation de
ce solde résiduel seront établies par le conseil d’administration de l’association de gestion du
fonds d’aide au paritarisme.
Les fédérations nationales d’organisation syndicales sont libres d’utiliser et de répartir ce crédit
temps entre leurs représentants.
Le salarié devra préalablement informer son employeur de son absence dans un délai d’au moins
quinze jours et remettre un justificatif de son crédit temps à son employeur.
Cette absence est considérée comme temps de travail effectif et rémunérée comme tel.
Le salarié bénéficiaire de ces crédits temps peut ainsi s’absenter de la structure afin de prendre
part à l’activité de son syndicat.
L’employeur se fait rembourser par l’association de gestion du fonds d’aide au paritarisme,
émettrice des crédits temps.
Ces crédits temps doivent être utilisés au cours de l’année civile de référence et ne sont pas
reportables d’une année sur l’autre.
Le décompte des jours non consommés doit faire l’objet d’une information au conseil d’administration de l’association de gestion du fonds d’aide au paritarisme avant la fin du premier trimestre
de l’année qui suit l’année de référence.
Les modalités d’affectation des crédits non consommés des fonds sont négociées chaque année
par le conseil d’administration de l’association de gestion du fonds d’aide au paritarisme. »
Article 2
Formation professionnelle
Les dispositions des articles 14, 23 et 25 du titre VI de la convention collective de la branche de
l’aide, de l’accompagnement des soins et des services à domicile sont remplacées par les dispositions suivantes :
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« Article 14
Le compte personnel de formation
Article 14.1
Définition
Le compte personnel de formation est une nouvelle modalité d’accès à la formation créée par
la loi relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale du 5 mars 2014.
Il a pour ambition d’accroître le niveau de qualification de chacun et de sécuriser le parcours
professionnel.
Le compte d’un salarié est crédité d’heures de formation à la fin de chaque année. L’alimentation
se fait à hauteur de 24 heures par année de travail à temps complet jusqu’à l’acquisition d’un crédit
de 120 heures, puis de 12 heures par année de travail à temps complet dans la limite d’un plafond
total de 150 heures.
Les droits à formation des salariés à temps partiel ou n’ayant pas effectués un travail à temps
complet sur l’ensemble de l’année sont calculés à due proportion du temps de travail effectué.
La mise en œuvre du compte personnel formation relève de l’initiative du salarié conformément
aux dispositions légales.
Article 14.2
Formations éligibles au compte personnel de formation
Conformément aux dispositions légales, sont éligibles au compte personnel de formation dans la
branche de l’aide, de l’accompagnement des soins et des services à domiciles :
L’accompagnement à la validation des acquis de l’expérience (VAE)
Les formations inscrites au registre national des certifications professionnelles et tout
particulièrement :
–– le DEAVS ;
–– le DEAMP ;
–– le DEAS ;
–– la mention complémentaire Aide à domicile ;
–– le titre professionnel d’Assistant de vie aux familles ;
–– le DETISF ;
–– le DEI ;
–– le DECESF ;
–– le BTS services et prestation des secteurs sanitaire et social ;
–– le CAFERUIS ;
–– le CAFDES.
Les formations permettant d’acquérir le socle de connaissances et de compétences défini par
décret
L’utilisation du compte personnel formation doit permettre de suivre des formations ou de valider
ses acquis au travers d’une démarche de VAE.
La liste de ces formations pourra faire l‘objet de modifications, compléments et actualisation par
avenant au présent accord ou sur proposition de la CPNEFP.
Article 25
Taux de contribution légal et conventionnel
Conformément aux dispositions de la loi du 5 mars 2014 les structures relevant du champ du
présent accord versent à Uniformation une contribution légale suivant la taille des structures de
0,55 % à 1 % de la masse salariale au titre de la formation continue de leurs salariés.
Cette contribution est gérée par Uniformation selon les modalités prévues par la loi.
Les signataires du présent texte conviennent de reconduire une contribution conventionnelle
supplémentaire de 1,49 % à 1,04 % de la masse salariale, suivant la taille des structures.
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Par conséquent pour toutes les structures de la branche, quel que soit le nombre de leurs salariés,
le taux de contribution est de 2,04 % de la masse salariale brute pour le financement de la formation professionnelle.
Le taux de 2,04 % présenté ci-dessus n’inclut pas la contribution des employeurs aux titres des
CIF des contrats à durée déterminée. Celle-ci est fixée conformément aux dispositions légales.
a) Répartition de la cotisation légale
Le présent accord prévoit pour les structures de la branche de moins de 10 salariés une contribution légale de 0,55 % du montant des rémunérations versées pendant l’année en cours, à verser à
Uniformation. Cette contribution de 0,55 % est dédiée au financement des actions de professionnalisation et du plan de formation.
La répartition de la contribution de 0,55 % déterminée par décret en Conseil d’État no 2014-1240
du 24 octobre 2014 est la suivante :
–– financement des actions de professionnalisation, à hauteur de 0,15 % ;
–– plan de formation, à hauteur de 0,40 %.
Le présent accord prévoit pour les structures de la branche de 10 salariés à moins de 50 salariés
une contribution légale de 1 % du montant des rémunérations versées pendant l’année en cours,
à verser Uniformation, sauf accord dérogatoire d’entreprises concernant le versement de la contribution légale au titre du CPF. Les partenaires sociaux préconisent le versement intégral de cette
contribution auprès de l’OPCA.
La répartition de la contribution de 1 % déterminée par décret en Conseil d’État no 2014-1240 du
24 octobre 2014 est la suivante :
–– au FPSPP, à hauteur de 0,15 % ;
–– à la prise en charge du congé individuel de formation, à hauteur de 0,15 % ;
–– financement des actions de professionnalisation, à hauteur de 0,30 % ;
–– plan de formation, à hauteur de 0,20 % ;
–– compte personnel de formation, à hauteur de 0,20 %.
Le présent accord prévoit pour les structures de la branche de 50 à moins de 300 salariés une
contribution légale de 1 % du montant des rémunérations versées pendant l’année en cours, à
verser Uniformation, sauf accord dérogatoire d’entreprises concernant le versement de la contribution légale au titre du CPF. Les partenaires sociaux préconisent le versement intégral de cette
contribution auprès de l’OPCA.
La répartition de la contribution de 1 % déterminée par décret en Conseil d’État no 2014-1240 du
24 octobre 2014 est la suivante :
–– au FPSPP, à hauteur de 0,20 % ;
–– à la prise en charge du congé individuel de formation, à hauteur de 0,20 % ;
–– au financement des actions de professionnalisation, à hauteur de 0,30 % ;
–– au plan de formation, à hauteur de 0,10 % ;
–– du compte personnel de formation, à hauteur de 0,20 %.
Le présent accord prévoit pour les structures de la branche de 300 salariés et plus une contribution légale de 1 % du montant des rémunérations versées pendant l’année en cours, à verser
Uniformation, sauf accord dérogatoire d’entreprises concernant le versement de la contribution
légale au titre du CPF. Les partenaires sociaux préconisent le versement intégral de cette contribution auprès de l’OPCA.
La répartition de la contribution de 1 % déterminée par décret en Conseil d’État no 2014-1240 du
24 octobre 2014 est la suivante :
–– au FPSPP, à hauteur de 0,20 % ;
–– à la prise en charge du congé individuel de formation, à hauteur de 0,20 % ;
–– au financement des actions de professionnalisation, à hauteur de 0,40 % ;
–– du compte personnel de formation, à hauteur de 0,20 %.
b) Répartition de la contribution conventionnelle
Les contributions conventionnelles supplémentaires au titre du développement de la formation
professionnelle sont gérées par les membres de la branche à cet effet au sein d’Uniformation et
font l’objet d’une comptabilité distincte.
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La répartition des contributions conventionnelles au titre du développement de la formation
professionnelle est articulée de la manière suivante :
1,49
1,04
1,04
1,04

%
%
%
%

pour
pour
pour
pour

les
les
les
les

entreprises
entreprises
entreprises
entreprises

de
de
de
de

moins de 10 salariés ;
10 à moins de 50 salariés ;
50 à moins de 300 salariés ;
300 salariés et plus.
Article 23
Objets et missions

Dans le respect de la législation en vigueur, l’OPCA a pour mission de contribuer au développement de la formation professionnelle continue des salariés de la branche, dans le cadre des orientations et priorités définies par les partenaires sociaux en commission mixte paritaire et précisées
annuellement par la CPNEFP.
À ce titre, l’OPCA a notamment pour objet de collecter et de gérer l’ensemble des contributions
des structures au titre de la formation professionnelle continue visant notamment :
–– l’expression des besoins individuels définis au sein des entreprises, dans le cadre du développement des compétences et du maintien dans l’emploi, en articulation avec leurs enjeux
stratégiques ;
–– la sécurisation des parcours professionnels, dans le cadre d’une construction partagée entre
employeurs et salariés pour le développement de la formation professionnelle ;
–– le développement de la qualification professionnelle des salariés, au travers notamment de la
promotion du compte personnel de formation.
L’OPCA de branche contribue ainsi notamment, dans le respect de la réglementation en vigueur :
–– au financement de la formation professionnelle continue : coûts pédagogiques des stages et
frais concernant les stagiaires (frais de transport, hébergement, rémunération et charges) ;
–– au fonctionnement de l’observatoire prospectif des métiers et des qualifications ;
–– au financement d’études ou de recherche intéressant la modernisation du secteur ;
–– à l’information, à la sensibilisation et au conseil à destination des employeurs et des salariés
sur les besoins et les moyens de formation ;
–– à l’ingénierie de formation à destination des responsables et directeurs de structures, sur les
besoins et les moyens de formation.
Il s’agit principalement :
–– de mettre en place et développer la politique de formation spécifique de la branche en
s’appuyant sur les orientations et priorités définies par les partenaires sociaux et précisées par
la CPNEFP,
–– de mobiliser l’ensemble des financements disponibles légaux ou conventionnels, notamment
publics, pour accompagner l’effort de formation des structures. »
Article 3
Agrément
Les partenaires sociaux demandent également l’agrément du présent texte conformément aux
dispositions de l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles.
Article 4
Date d’effet
Le présent avenant entrera en vigueur le 1 janvier 2015, sous réserve de la publication au Journal
officiel de son arrêté d’extension.
er

Fait à Paris, le 15 décembre 2014.
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Organisations employeurs
USB-Domicile
UNA
UNADMR
M. Yves VEROLLET
M. Jean Pierre BORDEREAU
Union nationale de l’aide, des soins
Union nationale des associations ADMR
et des services aux domiciles
184 A, rue du Faubourg-Saint-Denis
108-110, rue Saint-Maur
75010 PARIS
75011 PARIS
	Signé	Signé
ADESSA À DOMICILE FÉDÉRATION NATIONALE
M. Hugues VIDOR
350, rue Lecourbe
75015 PARIS
	Signé
FNAAFP/CSF
Mme Claire PERRAULT
Fédération nationale des associations
de l’aide familiale populaire
Confédération syndicale des familles
53, rue Riquet
75019 PARIS
	Signé
Organisations syndicales de salariés
CFDT
M. Loïc LE NOC
Fédération nationale des syndicats des services
de santé et services sociaux
48-49, avenue Simon-Bolivar
75019 PARIS
	Signé
CFE-CGC
M. Claude DUMUR
Fédération française santé action sociale
39, rue Victor-Massé
75009 PARIS
	Signé
CFTC
M. Gérard SAUTY
Fédération nationale santé sociaux
34, quai de la Loire
75019 PARIS
	Signé
CGT
Mme Maryline CAVAILLE
Fédération nationale des organismes sociaux
263, rue de Paris
Case 536
93515 MONTREUIL Cedex
	Non Signataire
CGT-FO
Mme Josette RAGOT
Fédération nationale
de l’action sociale Force-ouvrière
7, impasse Tenaille
75014 PARIS
	Signé
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CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE TRAVAIL DES ÉTABLISSEMENTS
ET SERVICES POUR PERSONNES INADAPTÉES ET HANDICAPÉES DU 15 MARS 1966
Avenant 330 du 14 janvier 2015 relatif aux congés familiaux et exceptionnels
Entre
FÉDÉRATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS GESTIONNAIRES AU SERVICE DES PERSONNES
HANDICAPÉES ET FRAGILES (FEGAPEI),
14, rue de la Tombe-Issoire, 75014 Paris ;
SYNDICAT DES EMPLOYEURS ASSOCIATIFS DE L’ACTION SOCIALE ET MÉDICO-SOCIALE
(SYNEAS),
3, rue au Maire, 75003 Paris,
D’une part,
Et
FÉDÉRATION DES SERVICES DE SANTÉ ET SOCIAUX (CFDT),
47-49, avenue Simon-Bolivar, 75950 Paris Cedex 19 ;
FÉDÉRATION DES SYNDICATS SANTÉ SOCIAUX (CFTC),
34, quai de la Loire, 75019 Paris ;
FÉDÉRATION FRANÇAISE DES PROFESSIONS DE SANTÉ ET DE L’ACTION SOCIALE (CFE-CGC),
39, rue Victor-Massé, 75009 Paris ;
FÉDÉRATION DE LA SANTÉ ET DE L’ACTION SOCIALE (CGT),
Case 538 - 93515 Montreuil Cedex ;
FÉDÉRATION NATIONALE DE L’ACTION SOCIALE (CGT-FO),
7, passage Tenaille, 75014 Paris ;
FÉDÉRATION NATIONALE SUD SANTÉ-SOCIAUX (SOLIDAIRES),
70, rue Philippe-de-Girard, 75018 PARIS,
D’autre part,
Préambule
L’article 21 de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les
hommes élargi aux salariés qui concluent un pacte civil de solidarité (PACS) le bénéfice des congés
pour événements familiaux. L’article L. 3142-1 du code du travail a été modifié en ce sens.
Afin de tenir compte de cette évolution, les soussignés ont décidés d’ouvrir une négociation sur
cette thématique.
Ils ont convenu, à l’issue de leur négociation, de conclure le présent avenant à la convention
collective du 15 mars 1966.
Article 1er
Le premier alinéa de l’article 24 « congés familiaux et exceptionnels » de la convention collective
du 15 mars 1966 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Des congés supplémentaires et exceptionnels seront accordés, sur justification, au personnel
pour des évènements d’ordre familial, sur les bases d’un minimum de :
–– cinq jours ouvrables pour mariage ou PACS de l’employé ;
–– deux jours ouvrables pour mariage d’un enfant ;
–– un jour ouvrable pour mariage d’un frère, d’une sœur ;
–– cinq jours ouvrables pour décès d’un enfant, du conjoint ou du partenaire d’un PACS ;
–– deux jours ouvrables pour décès d’un parent (père, mère, frère, sœur, grands-parents, beauxparents, petits-enfants). »
Les autres dispositions de l’article 24 de la convention collective du 15 mars 1966 restent
inchangées.
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Article 2
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Conformément aux dispositions de l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles, le
présent avenant sera soumis à la procédure d’agrément.
Il entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de son
arrêté d’agrément.
Il sera également soumis aux formalités de dépôt, selon les dispositions légales et réglementaires.
Fait à Paris, le 14 janvier 2015.
La Fédération des services
de santé et sociaux (CFDT)
	Signé
La Fédération des syndicats
santé sociaux (CFTC)
	Signé
La Fédération française des professions
de santé et de l’action sociale (CGC)
	Signé
La Fédération de la santé
et de l’action sociale (CGT)
	Signé
La Fédération nationale
de l’action sociale (CGT-FO)
	Signé
La Fédération nationale sud
santé-sociaux (Solidaires)
	Signé
La Fédération nationale des associations
gestionnaires au service des personnes handicapées
et fragiles (FEGAPEI)
	Signé
Le syndicat des employeurs associatifs
de l’action sociale et médico-sociale (SYNEAS)
	Signé
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CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 31 OCTOBRE 1951
Avenant n° 2015-01 du 27 janvier 2015
relatif à la généralisation de la couverture frais de santé
Entre :
LA FÉDÉRATION DES ÉTABLISSEMENTS HOSPITALIERS ET D’AIDE À LA PERSONNE PRIVÉS
NON LUCRATIFS,
179, rue de Lourmel, 75015 Paris,
D’une part,
Et les organisations syndicales suivantes :
FÉDÉRATION FRANÇAISE DE LA SANTÉ ET DE L’ACTION SOCIALE CFE-CGC,
39, rue Victor-Massé, 75009 Paris ;
FÉDÉRATION DE LA SANTÉ ET DE L’ACTION SOCIALE CGT,
Case 538 - 93515 Montreuil Cedex ;
FÉDÉRATION DES SERVICES PUBLICS ET DE SANTÉ CGT-FO,
153-155, rue de Rome, 75017 Paris ;
FÉDÉRATION NATIONALE DES SYNDICATS DE SERVICES DE SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX
CFDT,
47-49, avenue Simon-Bolivar, 75019 PARIS ;
FÉDÉRATION SANTÉ ET SOCIAUX CFTC,
34, quai de la Loire, 75019 Paris,
D’autre part,
Il a été décidé ce qui suit :
Préambule
Conformément à la loi n° 2013-504 relative à la sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013, les partenaires sociaux font le choix d’instaurer un régime national de couverture des frais de santé.
Conscients de la nécessité de bénéficier d’une couverture complémentaire santé déterminée
au niveau national, les partenaires sociaux se sont réunis, à la suite d’une procédure de mise en
concurrence avec les organismes assureurs référencés afin de permettre la mise en place d’un
régime mutualisé pour les salariés relevant de la convention collective nationale du 31 octobre 1951
comprenant notamment l’instauration d’un fonds social.
L’avenant n° 2015-01 du 27 janvier 2015 définit les garanties minimales de remboursement des
frais de santé obligatoire pour les salariés des structures adhérentes de la convention collective
nationale du 31 octobre 1951.
Les dispositions du présent texte répondent aux objectifs suivants :
–– permettre aux salariés des structures adhérentes l’accès à des garanties de protection complémentaire frais de santé ;
–– mutualiser, au niveau professionnel, les risques maladie, maternité et accident et les frais qui
peuvent en découler afin de faciliter la mise en place de telles garanties au niveau des structures adhérentes et ce, sans considération notamment de l’état de santé ou de l’âge de leurs
salariés ;
–– créer un fonds social dédié aux salariés des structures adhérentes ;
–– garantir l’efficacité du régime en référençant quatre organismes assureurs.
Les partenaires sociaux ont fait le choix de proposer aux structures adhérentes un référencement
d’organismes assureurs mentionnés dans cet avenant, n’ayant pas un caractère contraignant. Les
structures auront donc le choix de se placer dans le cadre du référencement ou de faire appel à un
prestataire non référencé. Seul le niveau des garanties minimales de couverture des frais de santé
telles que définies ci-après s’imposent aux structures par cet avenant.
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Le présent avenant prévoit un régime de base conventionnel qui constitue un socle minimal qui
peut être amélioré par la négociation locale. Le présent avenant ne saurait en tant que tel remettre
en cause de plein droit les dispositions résultant d’accords d’entreprise ou d’établissement négociés
localement.
Sous réserve de son agrément, les structures adhérentes disposent d’un délai transitoire à
compter de l’entrée en vigueur du présent avenant pour se conformer aux dispositions du présent
texte, sans pouvoir dépasser le 1er janvier 2016 conformément à la loi.
Objet
Le présent avenant a pour objet de :
–– permettre aux salariés des structures adhérentes l’accès à des garanties de protection complémentaire frais de santé ;
–– mutualiser, au niveau professionnel, les risques maladie, maternité et accident et les frais qui
peuvent en découler afin de faciliter la mise en place de tels régimes au niveau des structures
adhérentes et ce, sans considération notamment de l’état de santé ou de l’âge de leurs salariés ;
–– garantir l’efficacité du régime en référençant quatre organismes assureurs.
Ce référencement se traduit par la conclusion de contrats de garanties collectives identiques
auprès de quatre organismes assureurs sélectionnés. Le dispositif contractuel est également
complété par le protocole technique et financier et le protocole de gestion administrative communs
aux organismes assureurs, conclus dans les mêmes conditions. Les modalités de gestion sont
précisées dans le contrat d’assurance collective.
Les partenaires sociaux signataires du présent avenant s’engagent à élaborer un guide paritaire
présentant le dispositif, ses enjeux et son intérêt pour les personnels des structures adhérentes.
Il est créé un titre 13 bis à la convention collective nationale du 31 octobre 1951 intitulé comme
suit : « Généralisation de la couverture des frais de santé ».
Article 1er
Champ d’application du régime de complémentaire santé
Le présent régime s’applique à toutes les structures entrant dans le champ d’application de la
présente convention collective, au bénéfice des salariés tels que visés à l’article 01.02.3 de la CCN51,
pour les frais de santé engagés à compter de l’entrée en vigueur du présent régime et sa mise en
place dans la structure.
Article 2
Les bénéficiaires de la garantie
Article 2.1
Bénéficiaires à titre obligatoire
Sous réserve de relever d’un des cas de dispense d’affiliation visés à l’article R. 242-1-6 du code
de la sécurité sociale, les salariés bénéficient obligatoirement de la couverture dite « base obligatoire » telle que visée à l’article 8 à condition de justifier d’une ancienneté d’une durée de trois
mois dans l’entreprise, en application des dispositions de l’article R. 242-1-2 du code de la sécurité
sociale. Lorsque le salarié ne remplit pas la condition d’ancienneté fixée par le présent article, il ne
devra en aucun cas s’acquitter d’une cotisation dans la mesure où son affiliation ne sera effective
qu’à compter d’une durée de trois mois d’ancienneté.
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Article 2.2.
Les cas dérogatoires
Par dérogation au caractère obligatoire, conformément aux dispositions de l’article R. 242-1-6 du
code de la sécurité sociale, peuvent à leur initiative se dispenser d’affiliation au présent régime frais
de santé complémentaire en fournissant régulièrement à leur employeur les justificatifs correspondants :
–– les apprentis et salariés sous contrat à durée déterminée, sous réserve, pour les apprentis et
les titulaires de contrats d’une durée d’au moins 12 mois, de justifier par écrit d’une couverture
individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
–– les salariés à temps partiel dont l’adhésion les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au
moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
–– les salariés bénéficiaires de la CMU-C ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire
santé ; sous réserve de justification, la dispense joue jusqu’à l’échéance de cette couverture ou
de cette aide ;
–– les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise
en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure ; la dispense joue jusqu’à
l’échéance du contrat individuel ;
–– les salariés qui bénéficient pas ailleurs pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants
droit, d’une couverture collective relevant d’un dispositif de protection sociale complémentaire
présentant un caractère collectif et obligatoire, sous réserve de le justifier chaque année.
Les salariés ci-dessus mentionnés devront formuler expressément et par écrit leur volonté de ne
pas adhérer au régime, auprès de leur employeur, dans un délai d’un mois à compter de la mise en
place du régime dans la structure, ou pour ceux embauchés postérieurement, dans un délai d’un
mois qui suit leur embauche.
En outre, ils seront tenus de communiquer à leur employeur, au moins une fois par an, les informations permettant de justifier de leur situation.
Ils pourront à tout moment revenir sur leur décision, et solliciter auprès de leur employeur, par
écrit, leur adhésion au régime. Dans ce cas, leur adhésion prendra effet le 1er jour du mois qui suit
leur demande. Cette adhésion sera alors irrévocable.
En tout état de cause, ces salariés seront tenus de cotiser et d’adhérer au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation.
Article 3
Amélioration de la couverture frais de santé
Au-delà du régime obligatoire, les salariés peuvent adhérer individuellement auprès de l’organisme gestionnaire à un régime de garantie frais de santé plus favorable.
À cet effet, les partenaires sociaux ont négocié des options permettant ce choix – formule
« Alternative 1 », formule « Alternative 2 » et formule « Alternative 3 » – dont le prélèvement des
cotisations sera effectué par l’employeur.
La cotisation finançant l’amélioration de la couverture des frais de santé du salarié est à la charge
exclusive de ce dernier.
Ce choix pourra également être fait collectivement au niveau de la structure. Un accord collectif
peut améliorer d’une part le niveau des garanties, et d’autre part la répartition du financement entre
l’employeur et le salarié.
Le présent avenant prévoit un régime de base conventionnel qui constitue un socle minimal qui
peut être amélioré par la négociation locale. Le présent avenant ne saurait en tant que tel remettre
en cause de plein droit les dispositions résultant d’accords d’entreprise ou d’établissement négociés
localement.
Article 4
Extension de la garantie frais de santé aux ayants droit du salarié
Le conjoint et les enfants à charge du salarié peuvent être couverts par une extension facultative
souscrite individuellement par chaque salarié.
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Chaque salarié peut opter pour une extension de la garantie frais de santé à :
–– son conjoint ;
et/ou :
–– ses enfants.
Concernant les personnes couvertes à titre facultatif, les droits à garanties sont ouverts au plus
tôt :
–– à la même date que ceux du salarié si le choix est fait lors de l’affiliation de ce dernier ;
–– au premier jour du mois qui suit la date de réception par l’organisme assureur de la demande
d’extension si elle est faite à une date différente de l’affiliation du salarié.
En tout état de cause, les personnes couvertes à titre facultatif par l’extension du régime bénéficient du même niveau de garanties que le salarié.
La cotisation finançant l’extension de la garantie frais de santé aux ayants droit est à la charge
exclusive du salarié. Elle doit être payée à l’organisme assureur.
Article 5
Définition du conjoint et des enfants à charge
Article 5.1
Conjoint
Est considéré comme conjoint :
–– le conjoint du salarié marié, non séparé de corps judiciairement à la date de l’événement
donnant lieu à prestation ;
–– le concubin du salarié vivant maritalement sous le même toit, sous réserve que le concubin
et le salarié soient tous les deux célibataires, veufs ou séparés de corps judiciairement, que
le concubinage ait été établi de façon notoire depuis plus de un an et que le domicile fiscal
des deux concubins soit le même. La condition de durée de un an est supprimée lorsque des
enfants sont nés de cette union, ou lorsque le fait générateur de la prestation est d’origine
accidentelle ;
–– le partenaire lié au salarié par un pacte civil de solidarité (pacs).
Article 5.2.
Enfants à charge
Sont réputés à charge du salarié les enfants légitimes, reconnus ou adoptés, ainsi que ceux
de son conjoint, à condition que le salarié ou son conjoint ait l’enfant en résidence ou, s’il s’agit
d’enfants du salarié, que celui-ci participe effectivement à leur entretien par le service d’une pension
alimentaire.
Les enfants ainsi définis doivent :
–– être à charge au sens de la législation sociale ;
–– ou, s’ils sont âgés de plus de 18 ans et de moins de 26 ans :
–– poursuivre leurs études et être inscrits à ce titre au régime de sécurité sociale des étudiants ;
ou,
–– être à la recherche d’un premier emploi et inscrits à ce titre à Pôle emploi ;
ou,
–– être sous contrat de formation en alternance (contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation…) ;
ou,
–– lorsqu’ils se livrent à une activité rémunérée, que celle-ci leur procure un revenu inférieur au
revenu de solidarité active (RSA) mensuel versé aux personnes sans activité ;
–– quel que soit leur âge, s’ils sont infirmes et titulaires de la carte d’invalidité prévue à l’article
L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles.
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Article 6
Dispositions particulières concernant le maintien d’une garantie frais de santé
Article 6 a. Conformément aux dispositions de l’article L. 911.8 du code de la sécurité sociale, en
cas de rupture du contrat de travail, sauf hypothèse de faute lourde, ouvrant droit à prise en charge
de l’assurance chômage, l’ancien salarié peut conserver le bénéfice des garanties du régime frais
de santé, et ce sur la base du dispositif en vigueur à la date de la rupture du contrat de travail.
Le maintien des garanties de frais de santé prend effet au lendemain de la cessation du contrat
de travail ou de l’acceptation d’un contrat de sécurisation professionnelle, pour une durée égale à
celle de l’indemnisation du chômage, appréciée en mois entiers et dans la limite de douze mois.
Les garanties maintenues sont identiques à celles du personnel en activité ; les éventuelles
modifications apportées ultérieurement au régime seront également applicables aux bénéficiaires
du dispositif.
Pour la mise en œuvre du dispositif auprès de l’organisme assureur, l’employeur doit adresser à
ce dernier, dès la cessation du contrat de travail, une demande nominative de maintien de garantie
pour chaque ancien salarié, stipulant notamment les dates de début et de fin prévisibles du droit
à maintien des garanties. Le salarié doit adresser le justificatif de prise en charge par l’assurance
chômage à l’organisme assureur dans les meilleurs délais.
Toute suspension du versement des allocations chômage, pour cause de maladie ou pour tout
autre motif, n’a pas pour effet de prolonger d’autant la période de maintien.
Le maintien des garanties cesse avant l’expiration de la période à laquelle l’ancien salarié peut
prétendre, à la date à laquelle :
–– il reprend une activité professionnelle et cesse d’être indemnisé par le régime d’assurance
chômage ;
–– il bénéficie d’une pension de retraite du régime général.
L’ancien salarié doit également informer l’organisme assureur sans délai de tout événement ayant pour conséquence de faire cesser ses droits à maintien des garanties avant l’expiration de la période prévue, ceci afin d’éviter que des prestations ne soient indûment versées.
Le financement de ce dispositif fait l’objet d’une mutualisation, il est inclus dans la cotisation fixée
pour le personnel en activité à l’article 13 du présent accord.
Article 6 b. Conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989,
la garantie frais de santé peut être maintenue sans condition de période probatoire ni d’examens
ou questionnaires médicaux au profit des personnes suivantes :
–– les anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité ;
–– les anciens salariés bénéficiaires d’une pension de retraite ;
–– les anciens salariés privés d’emploi, bénéficiaires d’un revenu de remplacement ;
–– les personnes garanties du chef de l’assuré décédé.
Les intéressés doivent en faire la demande auprès de l’organisme assureur dans les six mois
suivant la rupture du contrat de travail ou, le cas échéant, dans les six mois suivant l’expiration de
la période durant laquelle ils bénéficient à titre temporaire du maintien de ces garanties.
L’organisme adresse la proposition de maintien de la couverture à ces anciens salariés au plus
tard dans le délai de deux mois à compter de la date de la cessation du contrat de travail ou de la
fin de la période du maintien des garanties à titre temporaire.
Les prestations maintenues seront identiques à celles prévues par le présent régime au profit des
salariés.
Le nouveau contrat prévoit que la garantie prend effet au plus tard le lendemain de la demande.
Article 7
Conditions de la garantie frais de santé
Les remboursements sont mentionnés dans le tableau ci-après, ils incluent les prestations de la
sécurité sociale.
Sont exclues de la garantie toutes les dépenses (soins ou interventions) non prises en charge par
la sécurité sociale, sauf pour les cas expressément prévus dans le tableau des garanties.
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Le cumul des prestations versées à un salarié au titre des régimes sécurité sociale et complémentaires ne peut excéder pour chaque acte les frais réels engagés.
Par ailleurs, la garantie frais de santé respecte les conditions énumérées aux articles L. 871-1,
R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale, pour les contrats dits « responsables », permettant
ainsi de bénéficier, dans les conditions et limites prévues par la législation en vigueur à la date
de prise d’effet du présent régime, de l’exonération des charges sociales sur les cotisations pour
l’employeur.
Article 8
Tableau des garanties
Les garanties du présent régime sont établies sur la base de la législation et de la réglementation
de la sécurité sociale française en vigueur au moment de sa prise d’effet. Elles seront revues sans
délai en cas de changement de ces textes.
Les garanties sont exprimées en remboursements de la sécurité sociale inclus et sont présentées
dans les tableaux suivants selon quatre niveaux de remboursements :
–– régime de base obligatoire (Base 1) ;
–– option Alternative 1 (Base 2) ;
–– option Alternative 2 (Base 3) ;
–– option Alternative 3 (Base 4).
REMBOURSEMENT TOTAL DANS LA LIMITE DES FRAIS RÉELS
sous déduction de la sécurité sociale
Garanties BASE CONVENTIONNELLE

BASE 1

BASE 2

BASE 3

BASE 4

100 % BR

100 % BR

150 % BR

250 % BR

Frais d’hospitalisation
Chirurgie – Hospitalisation
Conventionnée – Frais de séjour
Conventionnée – Honoraires CAS (*)

100 % BR

100 % BR

170 % BR

250 % BR

Conventionnée – Honoraires hors CAS (*)

100 % BR

100 % BR

150 % BR

200 % BR

Forfait hospitalier

Couverture aux frais réels,
actuellement : 18 € par jour

Couverture
aux frais réels,
actuellement :
18 € par jour

Couverture
aux frais réels,
actuellement :
18 € par jour

Couverture aux frais
réels, actuellement :
18 € par jour

Forfait actes lourds

Couverture aux frais réels,
actuellement : 18 € par jour

Couverture
aux frais réels,
actuellement :
18 € par jour

Couverture
aux frais réels,
actuellement :
18 € par jour

Couverture aux frais
réels, actuellement :
18 € par jour

Conventionnée

Non couverte

Non couverte

1,75 % PMSS

2% PMSS

Forfait en ambulatoire

Non couverte

Non couverte

0,75 % PMSS

1 % PMSS

Non couverte

Non couverte

1,75 % PMSS

2 % PMSS

Chambre particulière par jour

Personne accompagnante
Conventionnée
Frais médicaux
Consultations – visites généralistes CAS (*)

100 % BR

100 % BR

100 % BR

100 % BR

Consultations – visites généralistes hors CAS (*)

100 % BR

100 % BR

100 % BR

100 % BR

Consultations – visites gpécialistes CAS (*)

100 % BR

100 % BR

180% BR

250% BR

Consultations – visites gpécialistes hors CAS (*)

100 % BR

100 % BR

150% BR

200% BR

100 % BR
(vignette blanche et bleue)

100 % BR (vignette
blanche et bleue)

100 % BR
y compris
vignettes orange

100 % BR
y compris vignettes
orange

Non couverte

Non couverte

50 €

75 €

100 % BR

100 % BR

100 % BR

100 % BR

Pharmacie

Vaccins non remboursés par la SS
Analyses
Auxiliaires médicaux

100 % BR

100 % BR

100 % BR

100 % BR

Actes techniques médicaux (petite chirurgie) CAS (*)

100 % BR

100 % BR

140 % BR

17 % BR

Actes techniques médicaux (petite chirurgie) hors
CAS (*)

100 % BR

100 % BR

120 % BR

150 % BR
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Radiologie CAS (*)

100 % BR

100 % BR

125 % BR

170 % BR

Radiologie hors CAS (*)

100 % BR

100 % BR

100 % BR

150 % BR

Orthopédie et autres prothèses

100 % BR

100 % BR

150 % BR

250 % BR

Prothèses Auditives

100 % BR

100 % BR

500 €/oreille
tous les 2 ans

1 000 €/oreille
tous les 2 ans

Transport accepté par la sécurité sociale

100 % BR

100 % BR

100 % BR

100 % BR

REMBOURSEMENT TOTAL DANS LA LIMITE DES FRAIS RÉELS
sous déduction de la Sécurité Sociale
Garanties BASE CONVENTIONNELLE

BASE 1

BASE 2

BASE 3

BASE 4

Dentaire limité à 3 prothèses par an et par bénéficiaire. Au-delà, garantie égale à celle du panier de soins
Soins dentaires

100 % BR

100 % BR

100 % BR

100 % BR

Onlays-Inlays

100 % BR

100 % BR

150% BR

250% BR

125 % BR

125 % BR

300 % BR

350 % BR

Non couverte

Non couverte

300 €/semestre de
soins

500 €/semestre
de soins

125 % BR

200 % BR

350 % BR

450 % BR

Orthodontie
Acceptée par la sécurité sociale
Refusée par la SS (1)
Prothèses dentaires
Remboursées : dents du sourire
Remboursées : dents du fond de bouche

125 % BR

200 % BR

300 % BR

350 % BR

Inlays-cores

125 % BR

125 % BR

150 % BR

200 % BR

Non remboursées par la Ss (1)

Non couverte

Non couverte

300 €/dent/×3/an

500 €/dent/×3/an

Parodontologie (1)

Non couverte

Non couverte

300 €/dent/×3/an

500 €/dent/×3/an

Implantologie (1)

Non couverte

Non couverte

300 €/dent/×3/an

500 €/dent/×3/an

Grille optique base 1

Grille optique base 2

Grille optique base 3

Grille optique
base 4

30 €/an

50 €/an

150 €/an/bénéficiaire

250 €/an/
bénéficiaire

Non couverte

Non couverte

500 €/œil

1000 €/œil

Non couverte

Non couverte

100 €

200 €

Non couverte

Non couverte

3 x 25 €

3 x 50 €

Non couverte

Non couverte

30 €

50 €

Tous les actes des contrats responsables

Oui au ticket modérateur

Oui au ticket modérateur

oui au ticket
modérateur

oui au ticket
modérateur

Patch anti-tabac par bénéficiaire, par an

Non couverte

Non couverte

100 €

200 €

Frais d’optique
Verres et montures (**)
Lentilles
Prescrites : Acceptée, refusée, jetables
Chirurgie réfractive
Frais de cures thermales (hors thalassothérapie)
Acceptée par la sécurité sociale par bénéficiaire,
par an

Médecines douces (osthéopathie, etiopathie, acupuncteur,…)
Reconnus comme praticiens par les annuaires
professionnels par bénéficiaire par an
Ostéodensitométrie osseuse
Par bénéficiaire, par an
Actes de Prévention

(1) Le remboursement des trois dents s’entend pour l’ensemble des quatre forfaits non pris en charge par la sécurité sociale (hors nomenclature
dans la future classification commune des actes médicaux pour le dentaire).
(*) Le site ameli.fr permet de vérifier si le professionnel de santé est signataire du contrat d’accès aux soins.
(**) Pour les enfants (– 18 ans) : un équipement annuel.
Pour les adultes (+ 18 ans) : un équipement tous les deux ans sauf si évolution de la vue, avec un maximum d’un équipement annuel.
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Grille optique Base 1 :
GRILLE BASE 1

ENFANTS < 18 ANS

ADULTES

Type de verre

Rbt Ass. (*)

Rbt Ass. (*)

Sphère de – 6 à + 6

40 €

40 €

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

75 €

75 €

75 €

75 €

Cylindre < + 4 sphère de – 6 à + 6

40 €

40 €

Cylindre < + 4 sphère de < – 6 à > + 6

75 €

75 €

Cylindre > + 4 sphère de – 6 à + 6

75 €

75 €

Cylindre > + 4 sphère de < – 6 à > + 6

75 €

75 €

80 €

80 €

80 €

80 €

Verres simple foyer, sphérique

Sphère < – 10 ou > + 10
Verres simple foyer, sphéro-cylindriques

Verres multi-focaux ou progressfis sphériques
Sphère de – 4 à + 4
Sphère < – 4 ou > + 4

Verres multi-focaux ou progressfis sphéro-cylindriques
Sphère de – 8 à + 8

80 €

80 €

Sphère < – 8 ou > + 8

80 €

80 €

Monture

50 €

50 €

Grille optique Base 2 :
GRILLE BASE 2

ENFANTS < 18 ANS

ADULTES

Type de verre

Rbt Ass. (*)

Rbt Ass. (*)

Sphère de – 6 à + 6

50 €

65 €

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

75 €

75 €

75 €

80 €

Cylindre < + 4 sphère de – 6 à + 6

60 €

70 €

Cylindre < + 4 sphère de < – 6 à > + 6

75 €

80 €

Cylindre > + 4 sphère de – 6 à + 6

75 €

90 €

Cylindre > + 4 sphère de < – 6 à > + 6

80 €

100 €

Verres simple foyer, sphérique

Sphère < – 10 ou > + 10
Verres simple foyer, sphéro-cylindriques

Verres multi-focaux ou progressfis sphériques
Sphère de – 4 à + 4
Sphère < – 4 ou > + 4

80 €

80 €

90 €

100 €

Verres multi-focaux ou progressfis sphéro-cylindriques
Sphère de – 8 à + 8

100 €

100 €

Sphère < – 8 ou > + 8

110 €

110 €

Monture

70 €

80 €

GRILLE BASE 3

ENFANTS < 18 ANS

ADULTES

Type de verre

Rbt Ass. (*)

Rbt Ass. (*)

Grille optique Base 3 :

Verres simple foyer, sphérique
Sphère de – 6 à + 6

50 €

80 €

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

75 €

90 €

75 €

100 €

60 €

90 €

Sphère < – 10 ou > + 10
Verres simple foyer, sphéro-cylindriques
Cylindre < + 4 sphère de – 6 à + 6
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Cylindre < + 4 sphère de < – 6 à > + 6

75 €

100 €

Cylindre > + 4 sphère de –6 à + 6

80 €

110 €

Cylindre > + 4 sphère de < – 6 à > + 6

90 €

120 €

Verres multi-focaux ou progressfis sphériques
Sphère de – 4 à + 4

100 €

150 €

Sphère < – 4 ou > +

110 €

160 €

Verres multi-focaux ou progressfis sphéro-cylindriques
Sphère de – 8 à + 8

120 €

175 €

Sphère < – 8 ou > + 8

130 €

185 €

Monture

75 €

125 €

ENFANTS < 18 ANS

ADULTES

Rbt Ass. (*)

Rbt Ass. (*)

60 €

90 €

Grille optique Base 4 :
GRILLE BASE 4
Type de verre
Verres simple foyer, sphérique
Sphère de – 6 à + 6
Sphère de – 6,25 à – 10 ou de + 6,25 à +10

75 €

100 €

Sphère < – 10 ou > +10

80 €

110 €

70 €

100 €

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

80 €

110 €

Cylindre > + 4 sphère de – 6 à + 6

90 €

120 €

100 €

130 €

Cylindre > + 4 sphère de < – 6 à > + 6

Verres multi-focaux ou progressfis sphériques
Sphère de – 4 à + 4

110 €

175 €

Sphère < – 4 ou > + 4

120 €

185 €

Verres multi-focaux ou progressfis sphéro-cylindriques
Sphère de – 8 à + 8

130 €

200 €

Sphère < – 8 ou > + 8

140 €

210 €

Monture

100 €

150 €

Article 9
Dispositions spécifiques pour les bénéficiaires relevant du régime de base Alsace-Moselle
Pour l’application des présentes garanties au profit de salariés et de leurs ayants droit relevant
du régime local Alsace-Moselle, le régime tient compte des dispositions spécifiques prévues par le
code de la sécurité sociale pour cette zone géographique.
Les cotisations et les prestations servies par le régime complémentaire sont réduites en conséquence afin de maintenir un niveau de couverture global, régime de base plus régime complémentaire, identique pour tout salarié en France, quel que soit le département dans lequel il exerce ses
fonctions.
Article 10
Conditions de suspension des garanties
Le bénéfice des garanties du présent accord est suspendu de plein droit pour les salariés dont le
contrat de travail est suspendu.
Toutefois, les garanties en vigueur sont maintenues au profit des salariés dont le contrat de
travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient d’un maintien de salaire,
total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par
l’employeur. Dans ce cas, il est précisé que l’employeur continue d’appeler et de verser la cotisation
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correspondant au régime de base obligatoire et, le cas échéant, le salarié s’acquittera de la cotisation correspondant aux options « Alternative 1 », « Alternative 2 » ou « Alternative 3 » ainsi que de
celle relative à l’extension de la garantie frais de santé aux ayants droit.
Dans le cas où les garanties sont suspendues, la suspension intervient à la date de la cessation de
l’activité professionnelle dans l’entreprise adhérente et s’achève dès la reprise effective du travail
par l’intéressé, sous réserve que l’organisme assureur en soit informé dans un délai de trois mois
suivant la reprise. À défaut, la garantie ne prendra effet qu’à compter de la réception par l’organisme assureur de la déclaration faite par l’entreprise.
Pendant la période de suspension des garanties, aucune cotisation n’est due au titre du salarié
concerné.
Pour autant, les garanties du présent régime peuvent être maintenues à la demande du salarié
via l’entreprise adhérente au profit des salariés dont le contrat de travail a été suspendu en dehors
des cas mentionnés ci-dessus. Dans ce cas, la garantie sera accordée moyennant le versement de
la totalité des cotisations du régime.
Article 11
Conditions de cessation des garanties
Les garanties cessent en cas de rupture du contrat de travail du salarié, excepté pour les bénéficiaires de l’article 4 de la loi Évin et dans le cadre du dispositif du maintien des garanties prévues
par l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.
Forclusion :
Les demandes de prestations doivent, sous peine de forclusion, être produites dans un délai
maximum de deux ans à compter de la date à laquelle le bénéficiaire peut prétendre aux prestations du gestionnaire, sauf cas de force majeure ou cas fortuit ou si le gestionnaire ne subit pas de
préjudice.
Prescription :
Toutes les actions dérivant des opérations mentionnées au présent régime, notamment les
demandes de prestations, sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne
naissance, dans les conditions et sous les réserves prévues à l’article L. 932-13 du code de la sécurité
sociale, à l’article L. 221-11 du code de la mutualité ou au code des assurances.
Article 12
Contrat d’assurance et de gestion administrative du régime complémentaire santé
Pour l’ensemble des garanties définies dans le présent accord, les modalités de fonctionnement
administratif font l’objet de dispositions spécifiques inscrites dans les protocoles de gestion conclus
entre les signataires du présent avenant et les organismes référencés ci-après.
Article 13
Cotisations
Article 13.1
Régime de base obligatoire
La charge de cotisation du régime de base obligatoire doit être répartie comme suit :
50 % pour l’employeur ;
50 % pour le salarié.
Taux de cotisations pour le régime général :
Pour le régime de base obligatoire, le taux d’équilibre de cotisation est de 0,96 % du plafond
mensuel de la sécurité sociale, soit un montant de 30,43 € (valeur du plafond mensuel de la sécurité
sociale pour 2015, publiée au Journal officiel du 9 décembre 2014).
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Taux de cotisations pour le régime local :
Pour le régime de base obligatoire, le taux d’équilibre de cotisation est de 0,58 % du plafond
mensuel de la sécurité sociale, soit un montant de 18,39 € (valeur du plafond mensuel de la sécurité
sociale pour 2015, publiée au Journal officiel du 9 décembre 2014).
La cotisation finançant l’amélioration de la couverture frais de santé du salarié, et donc allant
au-delà du régime de base obligatoire déterminé par le présent avenant, est à la charge exclusive
de ce dernier, sauf dispositif plus favorable mis en place au niveau des structures.
Taux de cotisation pour le régime général exprimés en pourcentage du plafond mensuel de la
sécurité sociale cumulé au taux de cotisation de la Base 1 (lorsque les niveaux de garanties optionnels sont mis en place à titre obligatoire au sein des structures) :
BASE
conventionnelle

TAUX
de cotisation

BASE 2

Salarié

0,18 %
(5,71 €)

BASE 3

Salarié

0,95 %
(30,12 €)

BASE 4

Salarié

1,45 %
(45,97 €)

Les montants sont exprimés en euros au regard de la valeur du plafond mensuel de la sécurité sociale pour 2015,
publiée au Journal officiel du 9 décembre 2014.

Taux de cotisation pour le régime local exprimés en pourcentage du plafond mensuel de la
sécurité sociale cumulé au taux de cotisation de la Base 1 (lorsque les niveaux de garanties optionnels sont mis en place à titre obligatoire au sein des structures) :
BASE
conventionnelle

TAUX
de cotisation

BASE 2

Salarié

0,18 %
(5,71 €)

BASE 3

Salarié

0,95 %
(30,12 €)

BASE 4

Salarié

1,45 %
(45,97 €)

Les montants sont exprimés en euros au regard de la valeur du plafond mensuel de la sécurité sociale pour 2015,
publiée au Journal officiel du 9 décembre 2014.

Article 13.2
Régimes optionnels
Dans le cadre de l’appel d’offres réalisé paritairement, les quatre organismes référencés ont
communiqué conformément au cahier des charges les taux de cotisations pour les régimes optionnels pour le salarié au regard de la Base 2, de la Base 3 et de la Base 4.
Taux de cotisations pour le régime général exprimés en pourcentage du plafond mensuel de la
sécurité sociale cumulé au taux de cotisation de la Base 1 :
BASE
conventionnelle

TAUX
de cotisation

BASE 2

Salarié

0,21 %
(6,66 €)

BASE 3

Salarié

1,08 %
(34,24 €)

BASE 4

Salarié

1,65 %
(52,31 €)

Les montants sont exprimés en euros au regard de la valeur du plafond mensuel de la sécurité sociale pour 2015,
publiée au Journal officiel du 9 décembre 2014.
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Taux de cotisations pour le régime local exprimés en pourcentage du plafond mensuel de la
sécurité sociale cumulé au taux de cotisation de la Base 1 :
BASE
conventionnelle

TAUX
de cotisation

BASE 2

Salarié

0,21 %
(6,66 €)

BASE 3

Salarié

1,08 %
(34,24 €)

BASE 4

Salarié

1,65 %
(52,31 €)
Les montants sont exprimés en euros au regard de la valeur du plafond mensuel de la sécurité sociale pour 2015,
publiée au Journal officiel du 9 décembre 2014.

Article 13.3
Régime facultatif des ayants droit
Dans le cadre de l’appel d’offres réalisé paritairement, les quatre organismes référencés ont
communiqué conformément au cahier des charges les taux de cotisations pour les régimes facultatifs pour le conjoint et les enfants du salarié au regard de la Base 1, de la Base 2, de la Base 3 et
de la Base 4.
Taux de cotisations pour le régime général exprimés en pourcentage du plafond mensuel de la
sécurité sociale :
BASE
conventionnelle
BASE 1

BASE 2

BASE 3

BASE 4

TAUX
de cotisation

Conjoint facultatif

1,06 %
(33,60 €)

Enfant facultatif

0,62 %
(19,65 €)

Conjoint facultatif

1,27 %
(40,26 €)

Enfant facultatif

0,76 %
(24,10 €)

Conjoint facultatif

2,14 %
(67,84 €)

Enfant facultatif

1,32 %
(41,84 €)

Conjoint facultatif

2,71 %
(85,91 €)

Enfant facultatif

1,69 %
(53,57 €)
Les montants sont exprimés en euros au regard de la valeur du plafond mensuel de la sécurité sociale pour 2015,
publiée au Journal officiel du 9 décembre 2014.

Taux de cotisations pour le régime local exprimés en pourcentage du plafond mensuel de la
sécurité sociale :
BASE
conventionnelle
BASE 1

BASE 2

TAUX
de cotisation

Conjoint facultatif

0,74 %
(12,46 €)

Enfant facultatif

0,44 %
(13,95 €)

Conjoint facultatif

0,95 %
(30,12€)

Enfant facultatif

0,58 %
(18,39 €)
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BASE 3

BASE 4

Conjoint facultatif

1,82 %
(57,69 €)

Enfant facultatif

1,14 %
(36,14 €)

Conjoint facultatif

2,39 %
(75,76 €)

Enfant facultatif

1,54 %
(47,87 €)
Les montants sont exprimés en eurow au regard de la valeur du plafond mensuel de la sécurité sociale pour 2015,
publiée au Journal officiel du 9 décembre 2014

Article 14
Modalités d’adhésion
Sont référencés pour assurer les garanties du régime de complémentaire santé, les organismes
suivants :
–– APICIL ;
–– MALAKOFF MEDERIC ;
–– MGEN ;
–– MUTEX.
Toutes les structures adhérant à la CCN51 peuvent rejoindre l’un des organismes référencés à la
date d’effet de la convention.
Les protocoles de gestion visés à l’article 12 définissent les obligations de l’organisme gestionnaire en vue de l’information des entreprises et de la formalisation de leur adhésion.
Le choix des organismes référencés peut être modifié par accord.
Article 15
Fonds social
Les organismes référencés se sont engagés à créer un fonds social dédié aux salariés relevant
des structures adhérentes à la FEHAP en parallèle du fonds social national de leur institution. Le
protocole technique et financier précisera les modalités d’alimentation de ce fonds social dédié.
Le comité de suivi, décrit à l’article 16 du présent avenant, devra définir les axes d’intervention du
fonds avec les organismes assureurs.
Les organismes référencés pourront décider, sur présentation de dossiers dûment motivés par
des situations difficiles auprès de leurs commissions sociales paritaires, de compléments de prestations ou d’aides individuelles.
Article 16
Suivi du régime de complémentaire santé
Le suivi du régime de complémentaire santé se fait dans le cadre de la commission paritaire
après un travail mené au sein d’un comité de suivi. Le comité de suivi est composé de deux représentants désignés par les organisations nationales syndicales de salariés signataires du présent
avenant et d’un nombre équivalent de représentants désignés par la fédération des employeurs.
Les organismes assureurs référencés communiquent chaque année les documents, rapports
financiers et analyses commentés nécessaires aux travaux de la commission, au plus tard le 1er juin
suivant la clôture de l’exercice.
En fonction de l’équilibre financier du régime et des évolutions législatives, après présentation
des comptes par les organismes assureurs, le tableau de garanties et/ou la cotisation pourront faire
l’objet d’un ajustement négocié par la commission paritaire.
Article 17
Date d’application
Les structures adhérentes disposent d’un délai transitoire à compter de l’entrée en vigueur du
présent avenant pour se conformer aux dispositions du présent texte, sans pouvoir dépasser le
1er janvier 2016 conformément à la loi.
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Il est expressément convenu que son entrée en vigueur est suspendue à l’obtention de son
agrément ministériel, conformément aux dispositions prévues par l’article L. 314-6 du code de
l’action sociale et des familles.
Les partenaires sociaux considèrent, par souci de cohérence et d’unicité du statut collectif notamment pour les entreprises gestionnaires d’établissements relevant pour certains du secteur social et
médico-social et pour d’autres du secteur sanitaire, que cette condition suspensive s’appliquera à
toutes les entreprises et tous les établissements appliquant la convention collective du 31 octobre
1951 indépendamment du secteur d’activité concerné.
Il n’apparaît, en effet, pas envisageable aux partenaires sociaux de permettre qu’un même accord
puisse s’appliquer dans les différentes entreprises et différents établissements relevant de la même
convention collective de manière différée ou décalée dans le temps, voire ne s’appliquer que dans
certaines entreprises ou dans certains établissements en cas de refus définitif d’agrément.
L’obtention de l’agrément est donc une condition substantielle de son entrée en vigueur pour toutes
les entreprises et établissements appliquant la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Le présent avenant prendra effet sous réserve de l’agrément au titre de l’article L. 314-6 modifié
du code de l’action sociale et des familles.
Fait à Paris, le 27 janvier 2015.
La Fédération des établissements
hospitaliers et d’aide à la personne
privés non lucratifs :
Le directeur général,
	Signé
La Fédération française de la santé
et de l’action sociale CFE-CGC :
	Signé
La Fédération de la santé
et de l’action sociale CGT :
Non signataire
La Fédération des services
publics et de santé CGT-FO :
	Signé
La Fédération nationale des syndicats
de services de santé
et services sociaux CFDT :
	Signé
La Fédération santé et sociaux CFTC :
	Signé
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CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 31 OCTOBRE 1951
Avenant n° 2015-02 du 27 janvier 2015 relatif à la réévaluation du salaire minimum conventionnel
au 1er janvier 2015 dans la Convention collective nationale du 31 octobre 1951
Entre :
LA FÉDÉRATION DES ÉTABLISSEMENTS HOSPITALIERS ET D’AIDE À LA PERSONNE PRIVÉS
NON LUCRATIFS,
179, rue de Lourmel, 75015 Paris,
D’une part,
Et les organisations syndicales suivantes :
FÉDÉRATION FRANÇAISE DE LA SANTÉ ET DE L’ACTION SOCIALE CFE-CGC,
39, rue Victor-Massé, 75009 Paris ;
FÉDÉRATION DE LA SANTÉ ET DE L’ACTION SOCIALE CGT,
Case 538, 93515 Montreuil Cedex ;
FÉDÉRATION DES SERVICES PUBLICS ET DE SANTÉ CGT-FO,
153-155, rue de Rome, 75017 Paris ;
FÉDÉRATION NATIONALE DES SYNDICATS DE SERVICES DE SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX
CFDT,
47-49, avenue Simon-Bolivar, 75019 Paris ;
FÉDÉRATION SANTÉ ET SOCIAUX CFTC,
10, rue Leibniz, 75018 Paris,
D’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1er
Le salaire minimum conventionnel mensuel brut, visé à l’article 7 bis de l’avenant 2014-01 du
4 février 2014, est réévalué à compter du 1er janvier 2015 et est porté à 1 463 €.
Article 2
Il est expressément convenu que l’entrée en vigueur du présent avenant est suspendue à l’obtention de son agrément ministériel conformément aux dispositions prévues par l’article L. 314-6 du
code de l’action sociale et des familles.
Les partenaires sociaux considèrent, par souci de cohérence et d’unicité du statut collectif notamment pour les entreprises gestionnaires d’établissements relevant pour certains du secteur social et
médico-social et pour d’autres du secteur sanitaire, que cette condition suspensive s’appliquera à
toutes les entreprises et tous les établissements appliquant la convention collective du 31 octobre
1951 indépendamment du secteur d’activité concerné.
Il n’apparaît, en effet, pas envisageable aux partenaires sociaux de permettre qu’un même accord
puisse s’appliquer dans les différentes entreprises et différents établissements relevant de la même
convention collective de manière différée ou décalée dans le temps, voir ne s’appliquer que dans
certaines entreprises ou dans certains établissements en cas de refus définitif d’agrément.
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L’obtention de l’agrément est donc une condition substantielle de son entrée en vigueur pour toutes
les entreprises et établissements appliquant la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Le présent avenant prendra effet sous réserve de l’agrément au titre de l’article L. 314-6 modifié
du code de l’action sociale et des familles.
Fait à Paris, le 27 janvier 2015.
La Fédération des établissements
hospitaliers et d’aide à la personne
privés non lucratifs :
Le directeur général,
	Signé
La Fédération française de la santé
et de l’action sociale CFE-CGC :
	Signé
La Fédération de la santé
et de l’action sociale CGT :
Non signataire
La Fédération des services
publics et de santé CGT-FO :
	Signé
La Fédération nationale des syndicats
de services de santé
et services sociaux CFDT :
	Signé
La Fédération santé et sociaux CFTC :
	Signé
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SOLIDARITÉS
Établissements sociaux et médico-sociaux
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES,
DE LA SANTÉ
ET DES DROITS DES FEMMES
_

Direction générale
de la cohésion sociale
_

Sous-direction des affaires
financières et de la modernisation
_

Bureau gouvernance du secteur
social et médico-social
_

Direction de la sécurité sociale
_

Sous-direction du financement
du système de soin
_

Bureau des établissements de santé
et médico-sociaux
_

Caisse nationale de solidarité
pour l’autonomie
_

Direction des établissements
et services médico-sociaux
_

Circulaire DGCS/SD5C/DSS/CNSA no 2015-137 du 23 avril 2015relative aux orientations de
l’exercice 2015 pour la campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux
accueillant des personnes handicapées et des personnes âgées
NOR : AFSA1510116C

Validée par le CNP le 10 avril 2015. – Visa CNP 2015-61.
Date d’application : immédiate.
Catégorie : directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.
Résumé : la présente circulaire a pour objet de préciser les orientations pour l’exercice budgétaire
2015 dans les établissements et services accueillant des personnes handicapées et des personnes
âgées. Elle présente, d’une part, les priorités d’action dans le champ médico-social, et, d’autre
part la détermination et les modalités de gestion des enveloppes déléguées aux agences régionales de santé.
Mots clés : actualisation, autorisations d’engagement (AE) – convention tripartite (CTP) – convergence tarifaire – coupe Pathos – création de places – crédits de paiement (CP) – crédits non
reconductibles (CNR) – dotations régionales limitatives (DRL) – équipes spécialisées Alzheimer
(ESA) – établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) – établissements et services médico-sociaux (ESMS) – fonds d’intervention régional (FIR) – frais de transport, GALAAD – HAPI – loi de financement de sécurité sociale (LFSS) – médicalisation – mesures
catégorielles – mesures nouvelles – objectif global de dépenses (OGD) – objectif national de
dépenses d’assurance maladie (ONDAM) – option tarifaire – plan Alzheimer – plan autisme – plan
de solidarité grand âge (PSGA) – plan pluriannuel de création de places pour personnes handicapées (PPCPPH) – schéma national d’organisation sociale et médico-sociale pour handicaps rares –
SELIA – système d’information – valeur de points plafond.
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Références :
Articles R. 314-170 à R. 314-171-3, R. 314-173 et R. 314-184 du CASF dans leur rédaction issue
du décret no 2013-22 du 8 janvier 2013 relatif à l’évaluation et à la validation du niveau de
perte d’autonomie et des besoins en soins des personnes hébergées dans les établissements
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes et fixant la composition et le fonctionnement de la commission régionale de coordination médicale mentionnée à l’article L. 314-9 du
Code de l’action sociale et des familles ;
Code de l’action sociale et des familles (CASF), notamment ses articles L. 314-3 et L. 314-3-1 ;
Loi no 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015 ;
Article 10-III de la loi no 2012-1558 du 31 décembre 2012 de programmation des finances
publiques pour les années 2012 à 2017 ;
Arrêté du 26 février 2009 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en
œuvre de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 314-3-II du code de l’action sociale
et des familles applicables aux établissements mentionnés au 6o du I de l’article L. 312-1 du
même code ayant conclu la convention pluriannuelle prévue au I de l’article L. 313-12 du code
précité.
Annexes :
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe

1. – Modalités de détermination des dotations régionales limitatives des ARS
pour 2015.
2. – Modalités de détermination des crédits de paiement 2015 pour installation de
places.
3. – Suivi des dépenses et recettes liées au fonctionnement des 30 unités d’enseignement en maternelle créées au titre du plan autisme.
4. – Accord franco-wallon sur l’accueil des personnes handicapées Belgique.
5. – Adaptation de l’intervention auprès des personnes handicapées vieillissantes.
6. – Prise en charge des situations complexes : mise en œuvre du rapport « zero sans
solution ».
7. – Notice technique relative a l’emploi des crédits de médicalisation, au changement
d’option tarifaire et validation des coupes PATHOS.
8. – Emplois d’avenir.
9. – Systèmes d’information de l’allocation de ressources.
10. – Gestion des trésoreries d’enveloppe et crédits non reconductibles.
11. – Recommandations tarifaires dans le champ PH et retour de l’enquête sur les
amendements Creton 2014 sur l’exécution 2013.
12. – Enquêtes 2015.
13. – Autorisation d’engagement du plan autisme 2013/2017 et du schéma handicap
rare.

Tableaux :
Tableau 1 et 1 bis – Détermination de la base initiale au 1er janvier 2015 (PA et PH).
Tableau 2 et 2 bis – Calcul des dotations régionales limitatives 2015 (PA et PH).
Tableau 3 et 3 bis – Suivi du droit de tirage et détermination des crédits de paiement pour 2015
(PA et PH).
– Maquette de l’enquête tarifaire 2015.
Tableau 4
Tableau 5
– Suivi des recettes et dépenses liées au fonctionnement des 30 premières UE
autisme en maternelle.
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, la secrétaire d’État chargée
des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion et la directrice de la Caisse
nationale de la solidarité pour l’autonomie à Mesdames et messieurs les directeurs
généraux des agences régionales de santé (pour exécution).
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La présente circulaire définit le cadre de la campagne budgétaire 2015 des établissements et
services médico-sociaux (ESMS) relevant de l’article L. 314-3-1 du code de l’action sociale et des
familles (CASF). Elle présente les priorités d’actions à décliner dans la politique régionale d’allocation de ressources, en accord avec vos priorités globales de santé et les éléments d’évolution de
l’objectif global de dépenses (OGD) pour 2015.
La campagne budgétaire 2015 repose sur un taux de progression de l’OGD qui reste favorable,
marquant ainsi la volonté des pouvoirs publics de continuer à accompagner le développement de
ce secteur : l’OGD progresse ainsi de 2,5 % en 2015, porté à la fois par un apport de la CNSA de
110 M€ et par un objectif national des dépenses d’assurance maladie (ONDAM) médico-social qui
progresse en 2015 de 2,2 % par rapport à 2014 (contre 2,1 % de progression de l’ONDAM général).
L’OGD 2015 est par ailleurs construit sur une base réduite de 142 M€, conformément à la loi de
financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014, qui ne remet pas en cause les engagements du Gouvernement en matière de création de places.
L’exercice 2014 est marqué par une nouvelle amélioration du taux de consommation de l’OGD qui
s’établit comptablement à 99,6 % sur le champ PA (en amélioration de 1,3 point par rapport à 2013)
et 99,5 % sur le champ PH. Hors effet de provision, l’exécution de l’OGD se situe pratiquement
à 100 %. Ces résultats sont le fruit notamment de votre engagement pour, tout à la fois, mobiliser
pleinement les moyens alloués au développement et à l’amélioration de la qualité de l’offre de
prise en charge et d’accompagnement des personnes âgées et handicapées, tout en garantissant le
respect des dotations régionales limitatives. Il doit être salué et devra être poursuivi.
Comme les années antérieures, en application des dispositions de l’article 10-III de la loi
no 2012-1558 du 31 décembre 2012 de programmation de finances publiques pour les années 2012
à 2017, le secteur médico-social contribue aux mises en réserve destinées à garantir l’exécution de
l’ONDAM. Cette contribution s’élève à 85 M€ et porte intégralement sur l’OGD. Nous insistons sur
le fait que ce gel ne remet pas en cause les engagements du Gouvernement en matière de création
de places.
Dans le domaine du handicap, cette année est marquée par la poursuite du plan pluriannuel
handicap, du plan autisme et du schéma national handicap rare, ainsi que par l’accompagnement
des personnes en situation complexe. Du côté des personnes âgées, cette année est par ailleurs
marquée par le déploiement du plan relatif aux maladies neuro-dégénératives et par la poursuite
du financement du changement d’option tarifaire pour les établissements d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes (EHPAD) selon des modalités spécifiques qui vous sont précisées
dans la présente circulaire.
Nous appelons également votre attention sur le fait qu’aucune délégation complémentaire de
crédit ne devra être attendue au-delà de la présente circulaire pour l’exercice 2015, hormis les
crédits destinées au plan maladies neuro-dégénératives qui seront répartis en cours d’année 2015
au vu des critères de répartitions qui seront soumis à l’appréciation du conseil de la CNSA.
Enfin, nous vous rappelons que les sous-objectifs « personnes âgées » et « personnes handicapées » de l’ONDAM sont votés et suivis séparément. Ceci implique que la répartition de ces
montants entre régions est opérée par champ et qu’aucune fongibilité entre enveloppes, notamment dans le cadre de la tarification, ne peut être réalisée.
1. Priorités d’action et évolutions réglementaires notables
dans le champ des établissements et services médicaux sociaux
1.1. Un secteur « Personnes handicapées » mobilisé par la poursuite du plan pluriannuel handicap,
du plan autisme et du schéma national handicap rare, ainsi que par l’accompagnement des
personnes en situation complexe
1.1.1. La poursuite du plan pluriannuel handicap
Cette année encore, la mise en œuvre du plan pluriannuel handicap constitue une priorité. Si le
plan ne fait plus l’objet d’autorisation d’engagements nouvelle en 2015, les crédits de paiement
notifiés en 2015 doivent vous permettre d’accompagner les ouvertures effectives des places
nouvelles autorisées prévues pour 2015 et, ainsi, de progresser dans la réalisation du programme.
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Pour 2015, un montant de 86,7 M€ vous est notifié ; il doit vous permettre – avec les crédits disponibles dont vous disposez déjà – de financer l’ouverture d’ESMS nouveaux conformément aux
engagements que vous avez pris dans le cadre du programme pluriannuel des créations de places
pour les personnes handicapées 2008-2016.
1.1.2. La poursuite du plan autisme
Les financements dédiés au plan pluriannuel handicap sont par ailleurs complétés par le financement des créations de places correspondant à la première tranche du plan autisme (20,9 M€).
Concernant les créations de places « adultes » (MAS, FAM, SAMSAH et accueil temporaire)
prévues par cette première tranche, il convient, sur la base des plans d’actions régionaux, d’autoriser la création de places par extension non importante et de programmer le lancement des appels
à projets afin de maintenir le rythme d’installation des places. L’instruction interministérielle du
13 février 2014 DGCS/SD3B/DGOS/R4/DGESCO/CNSA no 2014/52 relative à la mise en œuvre des
plans régionaux d’actions, des créations de places et des unités d’enseignement prévus par le
3e plan autisme 2013-2017, vous propose à cette fin des repères méthodologiques permettant de
construire les appels à projets et d’analyser les dossiers reçus pour sélectionner une offre de qualité.
Au-delà, la seconde autorisation d’engagements (AE) du plan autisme d’un montant de 78,9 M€
vient de vous être notifiée. Elle porte sur deux dimensions majeures du plan autisme : d’une part,
l’offre de service concernant les enfants (unités d’enseignement en maternelle et SESSAD), d’autre
part, l’adaptation de l’offre existante. Vous trouverez en annexe 13 le rappel de l’autorisation
d’engagement relative au plan autisme (consolidant les deux tranches qui vous ont été notifiées)
et en annexe 3 les modalités d’une enquête auprès des gestionnaires qui permettra d’identifier les
ressources et dépenses engagées pour la première année de fonctionnement des unités d’enseignement en maternelle.
1.1.3. La poursuite du schéma national du handicap rare
Concernant le schéma national handicap rare, des crédits d’un montant de 22,6 M€ viennent de
vous être notifiés en 2015 en autorisation d’engagement pour la création des places. Cette notification donnera lieu à abondement de votre dotation régionale limitative (DRL) au fur et à mesure des
ouvertures des places sur la base des données saisies dans l’application SEPPIA.
2,6 M€ vous sont également notifiés pour la mise en place des équipes relais. Les crédits relatifs
à la mise en place de ces équipes relais, vous sont attribués dès 2015 et complètent les crédits déjà
délégués en juillet 2014.
1.1.4. L’accompagnement des personnes en situation complexe
Par ailleurs, le relevé de conclusions de la conférence nationale du handicap du 11 décembre
dernier contient un axe dédié aux personnes sans solutions proposant une évolution profonde des
pratiques professionnelles de tous les acteurs en charge du handicap pour un meilleur suivi des
situations complexes. Ceci doit conduire à une meilleure coordination de ces acteurs, mais également à trouver des solutions pragmatiques, y compris temporaires, pour accueillir ces personnes.
C’est pourquoi il vous est demandé en cas de surcoût éventuel généré par l’accueil des personnes
concernées :
–– de mobiliser, lorsque cela est nécessaire et dans toute la mesure du possible, vos marges
de gestion pour permettre d’accueillir de façon transitoire, en attendant la mise en œuvre de
solutions pérennes, les personnes qui, en raison de leur situation particulièrement complexe,
nécessitent un accompagnement renforcé (mobilisation de ressources ponctuelles en appui
des équipes, accueil de transition pour affiner le bilan des personnes concernées en termes de
soins et d’accompagnement médico-social – cf. annexes 6 et 9) ;
–– d’utiliser les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens pour garantir plus durablement
l’accompagnement de ces situations complexes ;
–– de mobiliser les places existantes d’accueil temporaire ou séquentiel pour accueillir les
personnes qui se trouvent sans solution ou confrontées à des risques de rupture de parcours
voire, le cas échéant, de mobiliser les crédits consacrés à ces places dans les appels à projets
pour la création de places en MAS et FAM afin d’en favoriser le développement.
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Nous appelons tout particulièrement votre attention sur la programmation des places restant à
autoriser au titre du plan pluriannuel pour personnes handicapées 2008-2012, et vous invitons à
procéder dans les meilleurs délais au lancement des appels à projets ou à des extensions non importantes tenant compte de l’évolution des besoins dont témoigne l’analyse des situations complexes
qui nous remontent. Vous envisagerez le cas échéant d’ajuster en continu la programmation de
votre PRIAC pour que l’évolution de l’offre réponde ainsi au plus près aux besoins d’accompagnement et de soins des personnes orientées par les MDPH et confrontées à une absence durable de
réponse ou à une rupture de parcours.
L’annexe 6 porte plus spécifiquement sur la prise en charge des personnes qui, en raison de leur
situation particulièrement complexe, nécessitent un accompagnement renforcé.

*

*

*

Nous vous rappelons par ailleurs l’importance du caractère innovant que doivent revêtir les appels
à projet afin de permettre d’anticiper dès aujourd’hui les dispositifs d’accompagnement de demain,
notamment sur des thèmes majeurs tels que l’accompagnement vers l’emploi des personnes en
situation de handicap dès l’âge de 15 ans et l’accompagnement à la fin de vie entre le domicile et
l’hôpital.
En outre, vous mobiliserez les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens pour améliorer
les réponses aux besoins des personnes handicapées vieillissantes. A cet égard vous trouverez
en annexe 5 les éléments utiles sur la problématique des personnes handicapées vieillissantes et
notamment une synthèse de la recommandation de bonnes pratiques de l’ANESM tout récemment
publiée, ainsi que quelques exemples d’expériences conduites par certaines ARS.
Enfin, 4 M€ sont également consacrés à l’ajustement du financement de la prise en charge des
personnes handicapées dans les établissements belges conventionnés. Ces crédits accompagneront l’application de l’accord franco-wallon du 21 décembre 2011 entré en vigueur le 1er mars 2014
(cf. annexe 4).
1.2. Un secteur « Personnes âgées » prioritairement engagé dans le lancement du plan maladies
neuro-dégénératives, la poursuite de la médicalisation, le financement du passage des EHPAD au
tarif global, la poursuite des travaux concernant les SSIAD et la promotion des SPASAD
1.2.1. Le lancement du plan maladies neuro-dégénératives.
Outre les mesures nouvelles qui sont consacrées pour 21,2 M€ à la poursuite de la mise en
œuvre du plan de solidarité grand âge, l’année 2015 est marquée par le lancement du nouveau plan
maladies neuro-dégénératives (PMND). Les orientations et mesures de ce nouveau plan, qui s’inscrivent dans la stratégie nationale de santé et la stratégie nationale de recherche, prévoient 68 M€
de mesures nouvelles, se déclinant sur 5 ans : 28 M€ hors OGD pour la création de MAIA et 40 M€
de crédits OGD pour le financement de mesures nouvelles.
Ces crédits seront répartis en cours d’année 2015 au vu des critères de répartitions qui seront
soumis à l’appréciation du conseil de la CNSA. Aucun crédit de paiement n’est donc à ce stade
notifié dans la présente circulaire. Il est précisé que, pour 2015, ces crédits de paiement s’élèveront
à 2,6 M€ de mesures nouvelles qui seront consacrées à la création de plateformes de répit, au
développement des places en SSIAD à travers les nouvelles équipes spécialisées Alzheimer (ESA),
ainsi qu’à l’expérimentation de temps de psychologues en SSIAD, notamment pour ceux disposant
d’une ESA ou de places handicap. Par ailleurs, 3,44 M€ seront disponibles, issus du transfert de
la sous enveloppe sanitaire de l’ONDAM vers la sous enveloppe médico-sociale, pour financer la
poursuite du déploiement d’unités d’hébergement renforcé (UHR) en EHPAD.
1.2.2. La poursuite du renouvellement des conventions tripartites
et médicalisation des EHPAD
Le renforcement de la médicalisation des EHPAD reste une priorité en 2015. 103,7 M€ de crédits
vous sont ainsi notifiés pour l’année 2015 dont environ 11 M€ issus des ressources dégagées au
niveau national par la non actualisation des dotations des EHPAD dont le tarif est déjà égal ou
supérieur au plafond de ressource GMPS.
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Vous veillerez à prendre en compte de façon prioritaire la situation des établissements qui
présentent les niveaux de ressources les plus éloignés du plafond de ressources GMPS, afin de
porter leurs moyens à un niveau proche de celui des établissements présentant des profils de
population accueillie et des modes d’accompagnement comparables.
Au 31 décembre 2014, 91 % des EHPAD sont désormais tarifés au « GMPS » soit 7 points de
plus qu’à fin 2013. Lors du renouvellement des conventions tripartites, vous porterez une attention
particulière aux 9 % des EHPAD présentant une tarification fondée sur les anciennes modalités de
tarification dites « dotations minimales de convergence » (DOMINIC). Pour ceux qui présenteraient
un niveau de ressources supérieur au plafond de ressources GMPS, il convient de rappeler que
le passage en tarification GMPS est une obligation règlementaire lors du renouvellement de la
convention.
Le renforcement du niveau de financement des structures doit par ailleurs être motivé par la seule
évolution des besoins en soins et en matière de prise en charge de la dépendance des résidents qui
serait constatée dans le cadre de la réévaluation du GMPS conformément au décret du 8 janvier
2013 (cf. circulaire du 6 décembre 2013). Par ailleurs, au vu de ces besoins objectivés, il vous appartient de veiller à ce que le processus de médicalisation en 2015 se traduise par une tarification des
engagements financiers dès 2015.
Enfin, il vous est demandé de veiller à l’articulation du calendrier « validation des coupes
PATHOS – renouvellement des conventions – tarification » ; sur ce point votre attention est appelée
sur l’actualisation de l’outil GALAAD dont la nouvelle version est désormais déployée depuis le 13
janvier (cf. annexe 7).
1.2.3. Le financement du changement d’option tarifaire pour les EHPAD
Le décret n 2014-652 du 20 juin 2014 relatif aux tarifs global et partiel applicables aux établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes est venu préciser les conditions de
changement d’option tarifaire en modifiant l’article R. 314-167 du code de l’action sociale et des
familles. Cette modification vise à une meilleure régulation du changement d’option tarifaire, afin
de maîtriser ses conséquences tant sur la dépense d’assurance maladie que sur la qualité et l’efficience du système de santé. Si l’initiative du changement d’option tarifaire relève toujours de l’établissement, la demande de changement est soumise à l’accord du directeur général de l’ARS, cet
accord étant conditionné d’une part, à la disponibilité des crédits dans la dotation régionale limitative et d’autre part, au respect des objectifs régionaux fixés dans le projet régional de santé.
Une enveloppe de 10 M€ est prévue en 2015 pour accompagner, de manière encadrée et limitative, ce changement d’option tarifaire des établissements dont le projet répond aux conditions
mentionnées ci-dessus. Cette enveloppe est destinée prioritairement aux EHPAD en tarif partiel
avec pharmacie à usage intérieur (PUI) compte tenu de l’impact de ce mode d’organisation sur la
qualité et l’efficience des soins.
Il vous appartiendra donc de gérer la priorisation des demandes de passage au tarif global. Dans
le cadre de cette appréciation, vous porterez une attention particulière à la situation des établissements qui se seraient vu refuser un changement d’option tarifaire en 2012 ou 2013 faute de crédits
dédiés.
Chaque ARS se voit ainsi déléguer une dotation dédiée, d’un montant minimum de 200 000 €. Ce
montant minimum correspondant au coût moyen d’une opération de passage au tarif global d’un
EHPAD au tarif partiel avec PUI calculé sur la base d’un tarif global couvert à 90 % du tarif plafond.
La CNSA procèdera à un bilan au second semestre afin de vérifier l’engagement effectif des
crédits, ceci afin de procéder – si besoin – au redéploiement éventuel requis pour un engagement
plein et entier des crédits en 2015. Les modalités de répartition et de suivi des crédits vous sont
précisées en annexe 7.
o

1.2.4. La poursuite des travaux concernant la tarification des SSIAD
La synthèse des résultats de la deuxième enquête activité menée auprès des SSIAD fin 2012 a été
présentée aux représentants des fédérations en septembre 2014 et transmise aux ARS.
Une analyse complémentaire de ces résultats a été confiée aux ARS d’Alsace et de HauteNormandie afin de vérifier notamment, au niveau de ces deux régions, si les SSIAD dont les résultats issus de la simulation sont les plus favorables sont ceux qui prennent en charge les patients
les plus lourds.
Parallèlement des travaux sont en cours avec l’ATIH afin de mener une expertise sur le modèle
tarifaire proposé.
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Dans l’attente de ces travaux complémentaires sur l’évolution du modèle tarifaire des SSIAD,
ces résultats transmis pour information ne doivent pas fonder la tarification 2015 de ces services.
Ils pourront toutefois être utilisés pour nourrir l’analyse, les comparaisons, et, le cas échéant, les
questionnements dans le cadre du dialogue de gestion de l’exercice.
1.2.5. La préparation de l’expérimentation SPASAD dans le cadre du projet de loi
d’adaptation de la société au vieillissement
Le projet de loi d’adaptation de la société au vieillissement prévoit, dans son article 34, une
expérimentation afin d’inciter les gestionnaires à créer des services polyvalents d’aide et de soins
à domicile (SPASAD) ou à faire évoluer les SPASAD existants dans un mode d’organisation, y
compris des prestations d’aide et de soins, plus intégré.
Ces SPASAD intégrés donneront lieu à la signature d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de
moyens qui déterminera notamment les modalités de la coordination et d’intégration entre les
activités de soins et d’accompagnement à domicile, et le cas échéant les actions de prévention,
ainsi que les financements dédiés. Ceux-ci seront apportés :
–– pour les activités de soins, par la dotation globale de soins infirmiers déterminée par le directeur général de l’ARS ;
–– pour les activités d’aide et d’accompagnement, par des tarifs horaires, une dotation globale ou
un forfait global déterminé par le président du conseil général ;
–– et pour les activités de prévention, par les financements mobilisés dans le cadre de la conférence des financeurs créé par le projet de loi d’adaptation de la société au vieillissement ou par
d’autres financements déjà existants.
Un cahier des charges de l’expérimentation est en cours d’élaboration dans le cadre d’une concertation avec les représentants du secteur et l’Assemblée des départements de France. Il sera publié
par arrêté pour une mise en application au 1er janvier 2016.
Dans l’attente de la promulgation de la loi et de la mise en œuvre des conférences de financeurs, les ARS sont d’ores et déjà encouragées à favoriser l’expérimentation de cette organisation
intégrée sur leurs crédits non reconductibles. Si le financement d’actions spécifiques et ciblées est
bien entendu possible, vous veillerez à faciliter la mise en place de ces services en finançant des
actions plus structurelles, notamment les dépenses d’ingénierie requise par la mise en place d’un
projet de fonctionnement commun aux SSIAD et aux SAAD.
2. Éléments d’évolution de l’objectif global des dépenses
à décliner dans les exercices budgetaires regionaux
Dans le respect des priorités rappelées en première partie, il vous est demandé, comme en 2014,
de faciliter par vos pratiques tarifaires le suivi infra-annuel par la CNSA de la gestion des crédits qui
vous sont délégués, en vue de s’assurer du respect des DRL.
2.1. Modalités de détermination des dotations régionales limitatives
2.1.1. Revalorisation de la masse salariale et de l’effet prix
En 2015, les prévisions économiques font état d’un moindre impact de l’évolution du SMIC et de
l’inflation par rapport à ce qui avait été anticipé en construction. Pour cette raison, une partie du gel
prévu par la loi de programmation de 2012 précitée porte sur les mesures de reconduction qui ont
été ajustées à ce nouveau contexte :
–– d’une part, le taux d’évolution de la masse salariale avait été surévalué de 0,08 point ; il est
porté à + 0,75 % ;
–– d’autre part, compte tenu d’une prévision d’inflation nulle pour 2015, le taux d’évolution des
prix est ramené à 0.
En conséquence, le taux d’évolution dévolu à l’actualisation des moyens s’établit à + 0,6 %
(cf. annexe 1).
Dans le cadre des dialogues que vous mènerez avec chaque établissement, l’application de ces
taux doit être modulée en fonction de la situation propre à chaque ESMS.
Vous veillerez à ce que le taux d’évolution de la masse salariale finance, pour les ESMS publics,
l’effet GVT et les mesures de revalorisation catégorielles des agents de catégorie C et des professions paramédicales dans le secteur public.
Concernant le secteur privé, ce taux d’évolution vient s’ajouter aux effets des mesures d’exonération de cotisations sociales du pacte de responsabilité. Ces exonérations génèrent une économie
représentant environ 0,67 % de la masse salariale des établissements et services privés.
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Ainsi, pour le secteur privé associatif, comme annoncé en conférence salariale du 2 février
dernier, les partenaires sociaux pourront donc négocier des accords de travail dans la limite d’un
taux d’évolution de 1,4 % de la masse salariale pour l’année 2015 correspondant à l’effet du pacte
de responsabilité (+ 0,67 %) et du taux d’actualisation de la masse salariale (+ 0,75 %),
À titre d’information, pour le secteur privé commercial, les ESMS devraient également connaître
un taux d’évolution de 1,4 % de leur masse salariale tenant compte de l’effet du pacte de responsabilité. Comme prévu à l’article L. 73-1 bis de la convention collective unique du 18 avril 2002 et de
son annexe du 10 décembre 2002, ces ESMS appliquent notamment une majoration d’ancienneté
de 1 % du salaire de base, chaque année et ce jusqu’à 35 ans d’ancienneté.
Pour rappel, le taux d’actualisation de la masse salariale fixé à + 0,75 % est un taux moyen qu’il
vous est loisible de moduler en fonction de la situation financière de chaque établissement et des
potentialités de recrutements nouveaux permises par l’allègement des cotisations sociales du pacte
de responsabilité.
Vous trouverez en annexe 1 (et tableaux afférents) les éléments décomposant la structure des
crédits d’actualisation et l’actualisation des valeurs de points plafond applicables aux EHPAD.
Les EHPAD soumis à convergence tarifaire n’étant pas bénéficiaires de l’actualisation de leurs
dotations, les moyens consacrés à l’actualisation dans les dotations régionales sont ajustés en
conséquence : les crédits dégagés par cette non actualisation viennent majorer l’enveloppe de
médicalisation (cf. Supra).
Il vous est rappelé également que les mises à disposition syndicale, comme les gratifications de
stage sur le secteur » personnes handicapées », relèvent d’un financement en crédits non reconductibles nationaux – notifiés pour cet usage par la CNSA – et ne relèvent donc pas de l’emploi des
crédits d’actualisation (cf. éléments de précision en annexe 1). Le nouveau contexte d’obligation de
gratification des stages étendu à tous les employeurs pour les stages réalisés par des étudiants en
formation initiale d’une durée supérieure à deux mois, nécessite une mobilisation de l’ensemble
des structures susceptibles de constituer des terrains de stages.
Vous trouverez également en annexe 8 un point d’information sur le dispositif des emplois
d’avenir créé par la loi du 26 octobre 2012, ainsi que sur la mise en œuvre de la loi no 2012-504 du
14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi qui a modifié le code du travail dans ses dispositions sur le temps partiel.
2.1.2. La convergence tarifaire
La convergence tarifaire est le pendant de l’effort financier réalisé pour le renforcement de la
médicalisation des EHPAD. En conséquence, il vous appartient de poursuivre cette démarche de
convergence dans le respect de l’application de l’arrêté du 26 février 2009 modifié.
Pour les régions qui rempliraient le niveau de convergence attendu, dans le respect du cadre
fixé par arrêté ou par voie conventionnelle, toute économie supplémentaire liée à la convergence
devra être redéployée au bénéfice exclusif du renforcement de la médicalisation selon les priorités
établies supra.
Dans la mesure où le dispositif de convergence tel que prévu par l’arrêté du 26 février 2009
précité prendra fin en 2016, votre attention est appelée sur les contrats de convergence signés
depuis 2009. Ces contrats, qui visaient à repousser les échéances annuelles sur la fin de la période
de convergence prévue par l’arrêté, doivent désormais produire les résultats attendus. Dès lors,
en 2016, aucun tarif à la place afférent aux soins des EHPAD ne devra être supérieur au tarif plafond
correspondant à l’option tarifaire applicable à l’établissement.
L’annexe 1 (et tableaux y afférents) consacrée à la construction des DRL précise les modalités
de répartition des effets de la convergence entre celles-ci. Comme les années précédentes, vous
veillerez à assurer la traçabilité de la mise en œuvre de ce dispositif.
2.2. Améliorer la gestion prévisionnelle, l’emploi
et le suivi des enveloppes déléguées
2.2.1. Les systèmes d’information et le pilotage de l’allocation
de ressources et de la programmation
À l’instar des précédents exercices, il reste indispensable de disposer tout au long de 2015 d’une
information fiable et mise à jour en temps réel sur le déroulé de l’exercice budgétaire et sur la
consommation des DRL notifiées, que ce soit en volume ou en structure de dépense tarifée. Par
conséquent, comme lors des deux derniers exercices, il est impératif de réaliser ab initio l’intégralité
de la campagne tarifaire sur HAPI. Son avancement fera l’objet d’un point particulier dès septembre
afin de permettre à la CNSA d’affiner la prévision d’exécution et s’assurer du respect des DRL, ainsi,
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plus globalement, que celui de l’OGD, en lien avec le comité de pilotage de l’ONDAM. L’utilisation
en continu de l’outil HAPI pour la tarification constitue donc une exigence incontournable pour le
suivi budgétaire national en cours d’année. Pour soutenir cet objectif, l’application HAPI continue
d’évoluer en 2015. Ces évolutions portent sur la génération des décisions tarifaires et la restitution
de synthèses pour le pilotage régional des DRL.
Outre le suivi de la campagne tarifaire, l’évolution des systèmes d’information doit permettre de
mieux vous outiller pour programmer l’offre sur votre territoire. C’est l’enjeu de la mise en place
de SEPPIA, application qui prend la place de SELIA et e-PRIAC en 2015, et qui vous permettra de
piloter l’ensemble de votre programmation jusqu’à l’installation effectives des places.
Comme pour HAPI, nous insistons sur l’importance centrale de la fiabilité et de la mise à jour
des données dans SEPPIA afin de donner au niveau national la visibilité nécessaire sur la mise en
œuvre des plans nationaux. En 2015, le pilotage national de la programmation passera également
par un suivi rapproché, assuré par la CNSA, des appels à projets lancés en régions.
L’annexe 9 vous rappelle l’architecture globale des systèmes d’information de l’allocation de
ressources.
Vous trouverez également en annexe 12 un point d’information et de calendrier relatif à l’ensemble
des enquêtes lancées en 2014.
2.2.2. Orientations pour l’emploi des crédits non reconductibles
L’année 2014 a été marquée par une augmentation du montant des CNR délégués en raison de
décalages de créations de places. Dans ce contexte, vous veillerez à assurer strictement la traçabilité de ces crédits dans l’application HAPI. Il vous est rappelé que les CNR sont utilisés uniquement
pour le financement de mesures ponctuelles comme l’accompagnement de situations complexes,
les actions de soutien de l’investissement ou de renforcement des qualifications des personnels.
Les modalités d’utilisation des CNR vous sont rappelées en annexe 10.
2.3. Harmoniser les pratiques tarifaires pour rationaliser les versements aux ESMS
Les pratiques de tarification restent encore aujourd’hui marquées par une hétérogénéité certaine
soit entre ARS, soit entre délégations territoriales au sein d’une même agence. L’harmonisation
de ces pratiques de tarification constitue un enjeu essentiel en particulier sur le secteur PH dont la
tarification à prix de journée génère de manière régulière des situations de sur exécution de l’OGD.
Dans cette perspective, votre attention est donc à nouveau appelée sur la nécessité de calibrer
au plus juste et de manière prudente l’activité prévisionnelle des établissements à prix de
journée, notamment en retenant une activité prévisionnelle conforme au dispositif mentionné à
l’article R. 314-113 du CASF, soit la moyenne de l’activité réelle des trois derniers exercices.
La capacité de réponse budgétaire à l’accueil de cas complexes – qu’il s’agisse d’accueil temporaire ou de prise en charge séquentielle – nécessite toutefois l’utilisation de modes d’allocations de
ressource plus souples, et plus adaptées à ces modes d’accueil. En ce sens, le recours au CPOM
peut s’avérer adapté. Il ne doit toutefois pas générer de baisse d’activité des ESMS.
Vous veillerez, par ailleurs dans le cadre de vos dialogues de gestion avec les établissements, à
prendre en compte les besoins spécifiques de prise en charge des transports des établissements
accueillant des enfants et proposant des modalités d’accueil séquentielles. Les conclusions des
travaux actuellement menés par l’ANAP proposeront aux gestionnaires des éléments d’aide à la
décision pour le choix des modes de transports et leur organisation en vue de trouver le meilleur
équilibre entre la qualité du transport, mesurée notamment au travers du temps de trajet et son
coût.
En outre, il est rappelé l’intérêt d’encourager les ESMS assurant une prestation d’accueil temporaire à opter pour un versement en prix de journée globalisé : au-delà du meilleur suivi des dépenses
d’assurance maladie qu’il induit, ce vecteur tarifaire constitue en effet un mode de financement
adapté à des modalités d’accueil plus séquentielles. Il représente également un avantage de trésorerie pour les ESMS dont les versements par 12e sont plus réguliers. Ce dispositif est rappelé en
annexe 11.
De manière plus générale, la démarche de contractualisation avec les ESMS au travers de l’outil
CPOM offre une opportunité réelle de diversifier et adapter les modalités d’accueil.
Cette annexe 11 vous rappelle également les modalités à retenir dans la prise en compte et la
tarification des établissements accueillant des amendements Creton : ce rappel fait suite à l’enquête
conduite l’an passé sur ce sujet qui a notamment permis de relever une certaine hétérogénéité de
pratiques.
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Enfin, votre attention est appelée sur le fait que vos décisions tarifaires sont le seul lien possible
entre les données de tarification et les données de versement enregistrées par l’assurance maladie.
Les travaux conduits l’an passé sur ce sujet, dans le cadre de la circulaire 2014, ont montré que
les recoupements s’avèrent parfois difficiles en raison d’une structure de données différente entre
ARS et CPAM. Afin de faciliter les croisements, il vous est donc rappelé la nécessité d’employer les
décisions tarifaires issues d’HAPI, qui sont validées par l’ensemble des acteurs centraux (notamment DGCS et CNAMTS – cf. annexe 11).

La secrétaire d’État chargée de la famille,
des personnes âgées et de l’autonomie,
auprès de la ministre des affaires sociales,
de la santé et des droits des femmes,
	Laurence Rossignol

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

La secrétaire d’État chargée des personnes
handicapées et de la lutte contre l’exclusion,
auprès de la ministre des affaires sociales,
de la santé et des droits des femmes,
	Ségolène Neuville
La directrice de la Caisse nationale
de solidarité pour l’autonomie,
G. Gueydan
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ANNEXE 1

MODALITÉS DE DÉTERMINATION DES DOTATIONS
RÉGIONALES LIMITATIVES DES ARS
La présente annexe précise les modalités de fixation des dotations régionales limitatives (DRL).
Leur montant est établi à partir du niveau reconductible constaté au 31 décembre 2014 réajusté
pour tenir compte des opérations de transfert d’enveloppes intervenues fin 2014.
Ce montant ajusté est augmenté des mesures nouvelles retenues pour 2015. Ces DRL doivent
ainsi vous permettre de réévaluer les dotations des ESMS en fonctionnement et d’accompagner
l’installation de nouvelles structures en 2015.
1. L’établissement de la base régionale d’actualisation
Cette étape précise le périmètre initial des dépenses à reconduire en 2015. Plusieurs opérations
sont ainsi prises en compte dans le calcul du niveau initial de vos dotations régionales :
–– la réfaction des crédits non reconductibles nationaux notifiés en 2014 ;
–– la prise en compte des opérations de fongibilité.
1.1. La réfaction des crédits non reconductibles nationaux
Les dotations notifiées à titre non reconductible en vue d’un usage défini par le niveau national
au titre du seul exercice 2014 sont neutralisées en début de campagne et retirées de la base
d’actualisation.
Les crédits retirés des bases se décomposent comme suit :
–– les crédits nationaux pour la compensation des mises à disposition des permanents syndicaux
(PA/PH) ;
–– les crédits de gratification de stage (PH) ;
–– les avances de trésorerie notifiées en 2014 (PH).
1.2. La prise en compte des opérations de fongibilité
Les dotations pour 2015 intègrent le solde des transferts entre les différents sous-objectifs de
dépenses d’assurance maladie sollicités par les ARS, après arbitrage et prise en compte par les
directions et opérateurs nationaux, gestionnaires des enveloppes d’assurance maladie. Sont prises
en compte dans la présente circulaire : les opérations validées lors du second semestre 2014 ayant
un impact budgétaire en totalité ou en partie sur l’exercice 2014 ; les effets année pleine sur 2015
de ces opérations ; les opérations validées postérieurement et ayant un impact à compter de 2015.
Conformément à la circulaire DGOS/R1/DSS/1A/DGCS/5C no 2012-82 du 15 février 2012 relative
aux opérations de fongibilité et transferts pris en compte pour la détermination des objectifs de
dépenses sanitaires et médico-sociaux, les transferts d’enveloppe et opérations de fongibilité
retenus correspondent à des changements de régime juridique à la suite desquels des établissements, des services ou des activités sanitaires ou médico-sociaux viennent à relever d’un financement différent de celui sous lequel ils étaient placés antérieurement (ex : conversions d’activités).
Les montants transférés figurent sur les tableaux 1 et 1 bis annexés à la présente circulaire.
2. Les paramètres généraux d’actualisation 2015
2.1. Actualisation des dotations régionales limitatives (DRL)
La base reconductible des DRL fait l’objet d’une actualisation annuelle destinée à permettre la
prise en compte par les autorités de tarification de l’évolution du coût de certains facteurs, notamment salariaux, dans le cadre de l’approbation budgétaire.
Le taux d’actualisation des dotations régionales pour 2015 s’établit en moyenne à 0,6 % sur
l’ensemble des deux champs. Il repose sur une progression salariale de 0,75 % en moyenne.
Compte tenu d’une prévision d’inflation nulle pour 2015, les dépenses hors salaires ne sont pas
réactualisées cette année.
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Sur ces bases, les taux directeurs PA et PH se décomposent comme suit :
SECTEUR

MASSE SALARIALE

PROGRESSION SALARIALE

ACTUALISATION DE LA DRL

Personnes âgées (1)

89 %

0,67 %

0,67 %

Personnes handicapées

75 %

0,56 %

0,56 %

(1) Sur le champ PA, le taux d’actualisation correspond à un taux brut avant minoration de l’actualisation des EHPAD en covergence tarifaire.

Pour mémoire, la progression salariale précitée intègre l’éventuel effet de report « année pleine »
des évolutions salariales de 2014, les évolutions 2015, générales comme catégorielles, ainsi que la
prise en compte d’un « GVT 1 solde » correspondant à une progression de masse salariale de 0,3 %.
Les crédits correspondants sont précisés dans les tableaux 2 et 2 bis.
Il est rappelé en outre que l’application, en 2015, du pacte de responsabilité induit pour les
établissements et services privés une baisse de la masse salariale de 0,67 %. Ces crédits peuvent
être maintenus dans les dotations des établissements ou redéployés entre établissements afin de
maximiser l’effet levier permis par le pacte de responsabilité. En tout état de cause, votre décision
doit être guidée par le souci de redéployer ces économies afin de soutenir des recrutements
nouveaux et améliorer les taux d’encadrement.
Sur le champ PA, les crédits d’actualisation disponibles dans les DRL tiennent compte de l’économie réalisée à la source au titre de la moindre dépense induite par la non reconduction des
dotations des EHPAD encore convergents fin 2014 ainsi que celles des EHPAD dont les dotations
historiques sont égales au plafond réévalué pour 2015. Comme l’an passé, l’économie ainsi
dégagée, qui s’établit pour 2015 à environ 11 M€, est intégralement redéployée vers la médicalisation (cf. infra).
Concernant l’application du taux directeur, il vous est rappelé que les décisions tarifaires doivent
faire l’objet d’une modulation et ne pas résulter, ni être motivées, par une simple application
automatique des taux précités. Il importe par ailleurs que cette modulation, ainsi que les critères
de modulation que vous retiendrez, soient précisés dans vos rapports d’orientation budgétaire.
Vous tiendrez compte notamment des dispositions de la loi relative à la formation professionnelle,
à l’emploi et à la démocratisation sociale du 5 mars 2014 qui a profondément modifié les obligations des entreprises en matière de financement de formation professionnelle. Dans la branche des
établissements et services sanitaire et sociaux à but non lucratifs des négociations sont en cours
pour adapter les accords existants au nouveau cadre législatif et réglementaire. Cette négociation
fait peser une incertitude sur la contribution obligatoire de ces établissements et services à l’effort
de formation professionnelle des salariés. Néanmoins, l’esprit de cette réforme est bien de favoriser
l’accès des salariés et des demandeurs d’emplois à des formations qualifiantes. L’investissement
dans la formation continue des salariés est un levier indispensable à l’amélioration des pratiques
professionnelles et doit donc être préservé dans les budgets des établissements et services.
Enfin, au-delà des stricts aspects budgétaires, votre attention est attirée, pour les structures
relevant d’un financement non globalisé (prix de journée, prix de séance), sur le juste calibrage
de l’activité prévisionnelle qui doit être strictement conforme à la moyenne d’activité constatée au
cours des trois derniers comptes administratifs (art. R. 314-113 du CASF et circulaire interministérielle DGCS/5C/DSS no 2011/120 du 22 mars 2011).
Concernant plus spécifiquement le secteur des EHPAD, les valeurs annuelles du point des tarifs
plafonds sont actualisées en 2015 du taux de reconduction précité, hors les valeurs de point tarif
global toujours gelées. Elles sont par ailleurs majorées de 20 % pour les départements d’outre-mer.
OPTIONS TARIFAIRES

MÉTROPOLE

DOM

Tarif global avec PUI

13,10 €

15,72 €

Tarif global sans PUI

12,44 €

14,93 €

Tarif partiel avec PUI

10,50 €

12,60 €

Tarif partiel sans PUI

9,92 €

11,90 €

1
Glissement Vieillesse Technicité (évolution des carrières des personnels, variation de la
salariés et effet de noria…).

pyramide des âges des effectifs
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Il est rappelé que ces valeurs ne servent pas au calcul de la dotation mais à déterminer la situation des EHPAD par rapport à la détermination des objectifs de convergence tarifaire pour 2015.
En effet, hors le cas des EHPAD en convergence (ou des EHPAD dont la dotation historique est
égale aux tarifs plafonds), la tarification des EHPAD doit rester assise sur l’analyse des propositions
budgétaires en vue d’une approbation explicite des dépenses de l’année à l’issue d’une procédure
contradictoire.
Cette analyse des propositions budgétaires doit tendre, comme les années passées, vers un
objectif d’amélioration du taux d’encadrement « soins » en EHPAD dans les limites permises par le
niveau de la dotation régionale limitative. L’arbitrage sur l’allocation des crédits de reconduction
aux EHPAD (sans considération de mesures générales ou catégorielles) ne peut en effet en aucun
cas entrainer de dépassement des plafonds précités.
Il est enfin rappelé que votre allocation de ressource doit tendre vers une répartition équilibrée
des crédits entre les ESMS, notamment lorsque ceux-ci présentent des situations comparables.
À cet égard, l’indicateur GMPS fait plus que déterminer une « cible de financement » : rapporté à
la dotation réelle, il constitue un indicateur de comparaison du niveau respectif de financement de
vos EHPAD.
2.2. Mesures d’économie impactant les dotations régionales limitatives
« Personnes âgées »
2.2.1. Cadre général
Sur le secteur PA, l’OGD prend en compte un objectif de 13 M€ d’économies, lié à l’application
de la convergence tarifaire : cette économie est intégrée en mesure nouvelle « négative » dans vos
dotations régionales limitatives. Ces 13 M€ s’établissent à un niveau inférieur à la stricte mise en
œuvre de l’arrêté du 26 février 2009 susmentionné : récupération de 19,1 M€ représentant la moitié
du dépassement résiduel constaté au 1er janvier 2015 qui s’établit à 38,2 M€ au niveau national.
Les objectifs régionaux de convergence sont fonction du poids de chaque région dans le volume
national de convergence tels que résultant des données remontées dans l’application HAPI. Après
actualisation des tarifs plafonds 2015, ce sont donc 726 EHPAD (66 890 places HP) qui restent
soumis à la convergence en 2015.
Dans l’hypothèse où une ARS récupèrerait plus que l’objectif budgétaire pris en compte dans
la construction de sa DRL, ce « gain » sera considéré comme disponible et aura vocation à être
redéployé au profit de la seule politique de médicalisation (nouvelle signature de convention tripartite ; renforcement de structures au GMPS financées en deçà du plafond de référence).
À l’inverse, si la réfaction est inférieure à la cible notifiée, l’ARS sera contrainte de dégrader une
autre ligne budgétaire pour compenser les effets de la non réalisation de l’objectif : si elle ne le
faisait pas, l’équilibre de la DRL en fin d’exercice ne sera pas garanti.
2.2.2. Périmètre et modalités de mise en œuvre de la convergence tarifaire
L’arrêté du 26 février 2009, pris en application de l’article L. 314-3-II du CASF et modifié par l’arrêté
du 6 février 2012, a mis en place la convergence tarifaire et restreint son périmètre aux EHPAD
tarifés au GMPS disposant d’un PMP validé et pour lesquels ce choix du référentiel PATHOS est
validé par une convention tripartite (ou un avenant à ladite convention).
Depuis 2010, la convergence tarifaire est entrée dans un rythme de mise en œuvre automatique
visant à ramener, à l’issue de la période 2010-2016, tous les tarifs en dépassement au niveau des
valeurs plafonds. Pour 2014, aux termes de l’arrêté précité, la dotation des établissements soumis à
la convergence doit ainsi être diminuée de la moitié du montant résiduel du dépassement constaté
après prise en compte des valeurs de point applicables en 2015.
Votre attention est appelée sur le fait que l’achèvement l’an prochain du processus de convergence
tarifaire rend moins adaptable le rythme de convergence fixé par l’arrêté de 2009. En effet, l’aménagement du rythme de récupération des crédits par voie contractuelle est rendu plus complexe par
l’obligation d’achever la résorption du dépassement au plus tard le 31 décembre 2016. L’étalement
de la charge résiduelle ne peut donc plus constituer qu’une solution de très court terme. Vous
veillerez par ailleurs sur ce point à ce que les contrats de convergence signés depuis 2009 produisent
bien les effets attendus sur les deux années à venir.
La possibilité pour un EHPAD, concerné par la convergence tarifaire, de développer une nouvelle
offre de service et plus particulièrement la mise en place d’une unité Alzheimer spécialisée (PASA
et/ou UHR) continue d’être ouverte. Dans le suivi de la campagne, vous veillerez dans ce cas à
imputer sur les crédits PASA/UHR le montant des crédits maintenus à ce titre dans les bases des
établissements et à comptabiliser parallèlement ce montant dans l’effort de convergence réalisé.
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2015/5 du 15 juin 2015, Page 279

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

3. Le financement non reconductible des dispositifs spécifiques ou expérimentaux
Certains dispositifs bénéficient d’un financement spécifique qui n’est pas consolidé dans les
dotations régionales limitatives mais qui fait l’objet d’une réévaluation annuelle par l’échelon
national. Pour 2015, ces financements spécifiques concernent les mises à disposition des permanents syndicaux, les gratifications de stage et l’étude nationale de couts 2015 en EHPAD.
3.1. Les crédits de mise à disposition des permanents syndicaux
Les crédits dédiés aux « permanents syndicaux » font l’objet d’une identification au titre de chaque
exercice par la DGCS. Ces crédits servent à compenser, pour les ESMS concernés, la mise à disposition d’un salarié à une organisation syndicale ou une association d’employeurs dans des conditions déterminées par une convention collective (ou accord collectif de branche étendu).
Les montants 2015 afférents à ces dépenses sont pris en compte dans les dotations régionales
limitatives sur la base du chiffrage établi par la DGCS qui recense les conventions de mise à
disposition passées entre établissements employeurs, fédérations syndicales et salariés concernés
(cf. tableaux 2 et 2 bis). Cette dotation doit être mobilisée afin de compenser pour les ESMS
concernés le coût du ou des personnels mis à disposition par un apport budgétaire complémentaire
et non reconductible
L’accord 2009-01 du 20 mai 2009 de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non
lucratif relatif à la mise à disposition de salariés auprès d’une organisation syndicale de branche
est actuellement en cours de renégociation. Dans ce cadre, la répartition du nombre de salariés
par organisation syndicale représentative pourrait être modifiée en cours d’année. C’est pourquoi
cette année, même si l’ensemble des crédits vous est délégués en début d’année, il vous est recommandé de n’allouer que 50 % des crédits aux établissements dans un premier temps. La DGCS
vous indiquera, au plus tard au mois de septembre, s’il y a lieu d’attribuer la deuxième tranche aux
mêmes établissements ou s’il est nécessaire de procéder à des ajustements.
3.2. Les crédits afférents aux gratifications de stage
Ces crédits sont destinés à couvrir le coût des gratifications de stage versées par les ESMS dans le
cadre de la formation des travailleurs sociaux pour les stages d’une durée supérieure à deux mois.
Notifiés sur le champ « personnes handicapées », ces crédits, doivent être tarifés en CNR aux
établissements accueillant ces stagiaires dans la mesure où la gratification est une dépense qui
s’impose aux employeurs et qui a vocation à être prise en charge dans les budgets des établissements. Ces crédits spécifiques d’un montant de 4,7 M€ figurent en tableaux 2 et 2 bis.
Les nouvelles dispositions issues des lois du 22 juillet 2013 (dite loi Fioraso) et du 10 juillet 2014
étendent l’obligation de gratification des stages à tous les employeurs, y compris les établissements
sanitaires sociaux et médico-sociaux publics, à compter du 1er décembre 2014, pour les stages
réalisés par les étudiants en formation initiale d’une durée strictement supérieure à deux mois. Une
instruction spécifique sur ce sujet est adressée au réseau des ARS et des DRJSCS.
Dans ce cadre, les ARS en lien avec les DRJSCS rappelleront aux ESMS concernés, l’importance
de leur participation à la formation des professionnels du champ social, notamment via l’accueil de
stagiaires, qui doit s’effectuer en partenariat étroit avec les établissements de formation.
La ligne de crédits identifiée à ce titre doit contribuer à accroître l’offre potentielle de terrains de
stage pour les étudiants concernés, notamment dans des structures de petite taille, dont la surface
financière rend plus difficile l’entrée dans cette démarche. Il est également essentiel que les établissements potentiellement concernés puissent anticiper en amont leur offre de stage, afin de donner
une meilleure visibilité des dépenses prévisionnelles aux ARS, et des terrains de stage, pour les
étudiants.
3.3. L’étude nationale de coûts 2015 en EHPAD
Dans l’objectif d’approfondir et d’actualiser la connaissance des coûts supportés par les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), la DGCS et la CNSA, en partenariat avec l’ATIH, lancent en 2015 une étude nationale de coûts prolongeant les deux enquêtes de
coûts déjà conduites.
Cette étude permettra de connaître les dépenses des EHPAD en fonction des typologies de
résidents (pathologies et degré d’autonomie des résidents), c’est-à-dire en fonction des besoins
des personnes accompagnées. L’étude fournira un coût moyen journalier par typologie de résident.
Pour la mise en œuvre de cette étude, 77 EHPAD volontaires ont été sélectionnés par l’ATIH en
fonction de leur capacité à mettre en place le recueil de données. En contrepartie des moyens
matériels et humains qu’ils mobiliseront, les EHPAD sélectionnés percevront une première compensation financière en 2015 et une seconde en 2016.
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En 2015, cette compensation prendra la forme d’un apport budgétaire complémentaire et non
reconductible d’un montant de 22 077 € par EHPAD. Son versement sera conditionné à la signature
d’une convention engageant l’EHPAD et l’ARS. A cet effet, une enveloppe nationale d’un montant
de 1,7 M€ a été répartie entre les 20 ARS concernées. La convention et la liste des EHPAD concernés
vous seront adressées lors d’un envoi ad hoc. Ces crédits spécifiques figurent en tableau 2.
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ANNEXE 2

MODALITÉS DE DÉTERMINATION DES CRÉDITS
DE PLACES NOUVELLES POUR 2015
La régulation de la politique de développement de l’offre s’est organisée autour d’un dispositif de
mise en œuvre distinguant autorisation d’engagement et crédits de paiements. Ce dispositif a été
mis en place afin :
–– de ne pas mettre à la charge de l’ONDAM des demandes de crédits de paiement excédant la
capacité des opérateurs à installer effectivement les places sur l’année considérée ;
–– de limiter la sous consommation qui résultait de l’existence d’un volume de crédit de paiement
supérieur aux volumes de tarification des ARS.
La présente annexe vient rappeler, dans ce contexte, les modalités de détermination des
enveloppes de crédits de paiement prises en compte dans la détermination des DRL pour 2015.
1. Autorisations d’engagement (AE) et crédits de paiement (CP)
Depuis 2011, le passage de l’OGD à une gestion en AE-CP implique de nouvelles formes de
régulation. Cette gestion en AE-CP consiste à la fois en une logique de gestion des prévisions
d’autorisation (régulation par le cycle planification-programmation-autorisation) et des prévisions
d’installations des places et des services.
Ainsi, le mécanisme des autorisations d’engagement (AE) consiste pour l’échelon central à notifier
de manière exclusivement anticipée les enveloppes qui constituent le cadre financier et juridique
destiné à encadrer l’autorisation des établissements et services.
Corollaire de ce passage en AE-CP, les notifications des dotations régionales limitatives en
année N sont constituées des seuls crédits de paiement correspondant aux installations effectivement prévues pour cette même année. L’objectif est un suivi au plus près de la dépense.
Par conséquent, la nécessité d’effectuer le recensement en N-1 des nouvelles structures qui entreront en fonctionnement en N reste la règle. Ces prévisions d’installation sont fondamentales et
constituent la base de la construction, au début du deuxième semestre N-1, de l’ONDAM et de
l’OGD de l’année N. Ces prévisions sont actualisées en décembre N-1 afin de confirmer les prévisions d’installations à prendre en compte pour fixer le niveau définitif des CP de l’année. Il est donc
essentiel que les ARS fiabilisent au plus près cette prévision.
2. Modalités de calcul des crédits de paiement en 2015
2.1. Les extensions en année pleine 2015 des crédits de paiement 2014
Les crédits de paiement rattachés aux enveloppes anticipées 2011 et 2012 (EA), ainsi qu’à la restitution du débasage temporaire (DT) ont été notifiés sur sept mois en 2014. Les cinq mois d’extension en année pleine (EAP) sont automatiquement intégrés dans les dotations régionales limitatives
en 2015 et viennent alimenter la trésorerie dédiée aux installations de places (cf. infra).
2.2. L’évolution des modalités de notification des crédits de paiement
Contrairement aux exercices budgétaires précédents, les crédits de paiement rattachés aux
autorisations d’engagement (AE) ne font plus l’objet d’une notification automatique dans les DRL.
Ces crédits sont gérés de la même façon que les crédits rattachés aux EA et au DT. En d’autres
termes, ils sont notifiés en fonction des prévisions d’installation et de la trésorerie disponible dans
les enveloppes.
Par exception, les crédits de paiement rattachés au 3e plan autisme sont automatiquement inclus
dans les DRL (cf. infra).
2.3. La méthodologie de détermination des crédits de paiement pour 2015
La méthodologie de calcul des crédits de paiement 2015, déclinée dans les tableaux 3 et 3 bis,
prend en compte le droit de tirage sur EA/AE/DT et RN, les prévisions d’installation et la trésorerie
disponible dans les DRL.
Les tableaux de calcul des CP 2015 se basent ainsi sur les étapes suivantes :
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1re étape : détermination du droit de tirage des ARS
Le droit de tirage global par ARS est établi sans distinction de mode d’allocation des mesures
nouvelles (AE, EA, DT et RN). Il est constitué par différence entre le montant total de ces mesures
nouvelles notifiées et le total des crédits de paiement versés jusqu’en 2014 (incluant toutefois également l’EAP 2015 des CP 2014 ; cf. supra).
2e étape : détermination de la trésorerie des ARS
La trésorerie correspond aux crédits disponibles en base à l’issue de la campagne budgétaire 2014
dédiés au financement des installations futures. Cette donnée, recensée dans la maquette tarifaire,
correspond à la rubrique « Crédits gagés pour installations de places ». Les crédits afférents aux
EAP 2015 des CP 2014, notifiés automatiquement par la CNSA, viennent compléter cette trésorerie.
3e étape : détermination du besoin des ARS au regard des prévisions d’installation 2015
Le recensement du besoin financier attaché aux installations de places pour 2015 passe exclusivement par l’outil SEPPIA (anciennement SELIA). La détermination du besoin des ARS repose sur
l’exploitation des prévisions d’installation en date du 5 janvier 2015, quelle que soit l’enveloppe
utilisée pour autoriser le projet (AE, EA, DT et RN).
4e étape : détermination des crédits de paiement 2015
Le niveau des crédits de paiement 2015 est déterminé à l’issue des 3 étapes précédentes. Deux cas
de figure se présentent alors :
–– soit la trésorerie d’enveloppe de la région permet de couvrir les installations 2015. Dans ce
cas, aucun crédit de paiement n’est notifié à l’ARS. Le droit de tirage de l’ARS reste inchangé ;
–– soit la trésorerie d’enveloppe de la région ne permet pas de couvrir les installations 2015. Dans
ce cas, la CNSA notifie à l’ARS les crédits de paiement nécessaires aux installations 2015 dans
la limite du droit de tirage encore disponible et des enveloppes nationales disponibles. Les
crédits de paiement notifiés en 2015 viennent alors réduire le solde du droit de tirage.
3. Les crédits relatifs au Plan Autisme
Les CP 2015 rattachés à la première tranche d’AE autisme notifiée en décembre 2013 et ceux
rattachés à la seconde tranche d’AE qui vous a été notifiée le 20 février 2015 donneront lieu, cette
année, à abondement de votre dotation régionale limitative (DRL) d’une manière automatique.
Les CP 2015 consacrés aux UE en maternelle couvrent les crédits relatifs à l’extension en
année pleine 2015 des crédits 2014 notifiés sur 4 mois pour les 30 premières UE ouvertes à la
rentrée 2014/2015 ainsi que les 4 mois de fonctionnement en 2015 des 30 prochaines UE dont
l’ouverture est prévue à la rentrée 2015/2016. L’annexe 3 est plus spécifiquement dédiée au suivi
des dépenses et recettes liées au fonctionnement de ces UE.
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ANNEXE 3

SUIVI DES DÉPENSES ET RECETTES LIÉES AU FONCTIONNEMENT DES 30 UNITÉS
D’ENSEIGNEMENT EN MATERNELLE CRÉÉES AU TITRE DU PLAN AUTISME 2013-2017 ET
MISES EN PLACE POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2014-2015
L’instruction interministérielle DGCS/SD3B/DGOS/SDR4/DGESCO/CNSA no 2014/52 du 13 février 2014
relative à la mise en œuvre des plans régionaux d’action, des créations de places et des unités
d’enseignement prévus par le 3e plan autisme (2013-2017) a rappelé la nécessité de respecter les
montants des crédits alloués dans le cadre du plan aux établissements ou services médico-sociaux
ayant ouvert des unités d’enseignement pour enfants avec autisme ou autres TED en maternelle.
Les ressources et charges liées à l’extension de capacité qui a permis la création de ces unités
figurent dans le compte administratif de l’établissement ou du service médico-social porteur de
l’UE sans pouvoir être spécifiquement identifiées.
Par conséquent, et afin de disposer d’éléments contribuant à l’évaluation de ces unités, il vous est
demandé de solliciter auprès des gestionnaires des trente premières unités d’enseignement créées
au titre du 3e plan autisme un retour sur leur exécution budgétaire 2015 par le biais des documents
figurant ci-après :
–– le tableur d’identification des recettes et dépenses liées au fonctionnement de l’UE qui
comprend quatre onglets à compléter par l’établissement ou le service médico-social porteur
de l’UE afin de rendre compte notamment des dépenses et des recettes liées au fonctionnement de l’unité (cf. tableau 5 de la présente circulaire) ;
–– un rapport d’activité synthétique, explicitant, le cas échéant, les données inscrites dans le
tableur et répondant aux questions précisées par la présente annexe.
Deux phases de remontées d’informations sont prévues pour les documents figurant ci-après
correspondant toutes les deux à l’année 2015 :
–– la première porte sur la période du 1er janvier au 30 juin 2015. Elle doit permettre d’avoir une
remontée d’informations sur les premiers mois de fonctionnement des UE afin de pouvoir tirer
des enseignements sur le lancement de cette action du plan autisme. La transmission de cette
première phase est attendue au 15 juillet 2015 ;
–– la seconde porte sur l’année 2015 en son entier (soit la période du 1er janvier au 31 décembre 2015)
et s’appuie sur le contenu des comptes administratifs. Une transmission au 30 avril 2016 est
attendue sur cette période en sus de la procédure de remise des comptes administratifs 2015.
Ces deux remontées d’information seront transmises à vos services par les ESMS porteurs des
unités d’enseignement et vous devrez effectuer un envoi à l’adresse :
DGCS-HANDICAP@social.gouv.fr aux dates indiquées ci-dessus.
Cette remontée est exceptionnelle. La production de ces documents n’est sollicitée que pour les
30 premières unités. Elle ne donnera pas lieu à la constatation d’un résultat distinct de celui de la
structure ayant bénéficié de l’extension de capacité permettant la création de l’UE.
Trame du rapport d’activité synthétique d’une unité d’enseignement en maternelle
Ce rapport d’activité synthétique répond à deux objectifs :
–– apporter des réponses aux questions spécifiques figurant ci-dessous et liées à l’activité
de l’UE ;
–– expliciter, le cas échéant, les points abordés dans le tableau de remontée d’exécution budgétaire au 30 juin et au 31 décembre.
En complément des éléments figurant dans le tableur de remontées qu’il permettra de préciser,
le rapport d’activité synthétique devra répondre aux questions suivantes :
1. Quel est l’année de naissance des enfants accueillis au 30 juin 2015 puis au 31 décembre 2015
(sous forme de tableau).
2. Les élèves scolarisés dans l’UE déjeunent ils dans les mêmes lieux et aux mêmes horaires que
les autres élèves de l’école ?
3. Dans l’équipe intervenant auprès des élèves de l’UE, préciser le nombre de professionnels en
formation (stagiaires) au 30 juin 2015 puis au 31 décembre 2015 :
–– en plus de l’équipe permanente ;
–– au sein de celle-ci.
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4. Existe-t-il des professionnels intervenant auprès des élèves de l’UE et ne figurant pas dans le
tableur ? Si oui, précisez le type de professionnel et l’intervention réalisée ainsi que le nombre
d’enfants concernés (groupe classe ou interventions individuelles).
5. Quelle est la spécialité de l’enseignant de l’UE ?
6. 
Un complément de rémunération est-il versé à l’enseignant sur le budget de la structure
médico-sociale ? Si oui, préciser son montant et l’objet de ce complément.
7. Combien d’heures mensuelles sont consacrées à la supervision ? Quelle est la fréquence de
ces temps de supervision ? Quel est le profil du superviseur ?
8. 
Parmi les modalités d’intervention listées ci-dessous, sur quels temps interviennent ou
seraient en capacité d’intervenir selon l’évolution des besoins des enfants, les professionnels
de l’UE (enseignant et équipe médico-sociale ensemble, ou équipe médico-sociale uniquement) . Répondre oui/non, plusieurs choix possibles). Expliciter ces choix :
MODALITÉS D’INTERVENTION

EFFECTUÉS

PRÉVUS DANS LE PROJET

Intervention auprès des élèves le mercredi ou le samedi (selon la pratique de
la commune d’implantation de l’école)
Sur les activités liées aux nouveaux rythmes scolaires (temps d’activités
péri-éducatifs)
Guidance parentale à domicile
Sur les temps périscolaires (avant, après la classe, mercredi) en période scolaire
Sur les temps périscolaires en période de congés scolaires
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ANNEXE 4
L ’ACCORD FRANCO-WALLON
SUR L ’ACCUEIL DE PERSONNES HANDICAPÉES EN BELGIQUE1
Présentation et contexte de l’accord
L’accueil des personnes handicapées françaises en Belgique est un phénomène ancien, qui
s’explique par :
–– des besoins non satisfaits localement ;
–– une proximité géographique et linguistique ;
–– le choix de méthodes ou d’un projet d’accompagnement différent (pour ce qui concerne notamment la prise en charge des personnes avec autisme).
Cet accueil n’est pas exclusivement transfrontalier, puisqu’environ 68 % des personnes accueillies sont originaires du Nord - Pas-de-Calais et près de la moitié des départements ont recours aux
établissements belges.
Dans le rapport qui lui a été confié en 2008 sur l’hébergement des personnes âgées et handicapées en Belgique, Mme Gallez (députée du Nord) a identifié différentes difficultés, notamment :
–– la mauvaise connaissance du nombre de personnes handicapées accueillies en Belgique ;
–– la complexité de prise en charge financière des personnes handicapées accueillies en établissement belge ;
–– l’effectivité du contrôle des établissements belges, en particulier s’agissant des établissements
« sous autorisation de prise en charge », pour lesquels les normes sont minimales (a contrario,
les services agréés et contrôlés par l’AWIPH sont soumis à une réglementation proche des
règles françaises).
L’accord cadre signé le 21 décembre 2011, entré en vigueur le 1er mars 2014, tente d’apporter une
réponse à ces constats. Ses enjeux sont de :
–– renforcer la coopération entre les autorités wallonnes et françaises sur l’accueil des personnes
handicapées françaises en Belgique ;
–– disposer d’éléments de recensement des publics français et de leurs établissements d’hébergement de manière à mieux évaluer les besoins ;
–– garantir aux personnes handicapées françaises accueillies en Belgique un accompagnement
de qualité ;
–– améliorer la prise en charge des personnes handicapées françaises accueillies en Belgique, par
l’assurance maladie et les conseils généraux.
Il concerne des effectifs connus encore approximativement à travers les données de l’assurance
maladie et des conseils généraux :
–– sur un financement total ou partiel par l’assurance maladie :
–– secteur enfant conventionné : 1569 (« amendements Creton » inclus – 250) ;
–– secteur adulte non conventionné (MAS et FAM) : 1 754 au 30 septembre 2014, environ 1 900
au 31 décembre ;
–– sur un financement relevant uniquement des conseils généraux (foyer de vie, foyer d’hébergement…) : 3 500 personnes d’environ 50 départements.
Les outils prévus par l’accord
Le relevé d’informations (art. 3)
L’accord cadre vise à disposer d’éléments de recensement des publics français et de leurs établissements d’hébergement de manière à mieux évaluer les besoins. L’article 3 organise un recueil
d’information concernant les personnes accueillies (identité, données sur l’accueil en Belgique :
date d’entrée, de sortie, autorité(s) responsable(s) de l’orientation en établissement, financement :
département, sécurité sociale ; régime et branche concernée lorsque la sécurité sociale intervient).
L’ARS du Nord - Pas-de-Calais est désignée par l’accord pour centraliser les données du relevé
d’informations. La communication, la conservation, le traitement et la diffusion des données du
relevé d’informations sont soumis au respect de la réglementation européenne et de la législation
locale de protection des données.
1
L’accord cadre, l’arrangement administratif annexé et la convention relative aux inspections ont été diffusés à l’ensemble des ARS par
message du 29 décembre 2014.
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La convention sur le contrôle des établissements d’accueil (art. 4)
L’organisation du contrôle des établissements correspond au souhait d’une meilleure qualité de
l’accompagnement. L’accord cadre prévoit un dispositif d’inspections communes organisé en vertu
d’une convention entre l’ARS Nord Pas-de-Calais et l’AWIPH. La portée du contrôle fixée par l’accord
cadre est large : modalités d’accueil et d’hébergement, de prise en charge médico-socio-éducative ;
promotion de la bientraitance ; actualisation des connaissances des professionnels ; transmission
des données contenues dans le relevé d’informations prévu à l’article 3 de l’accord-cadre.
L’ARS Nord - Pas-de-Calais est identifiée par l’accord cadre comme pilote, pour la partie française,
des inspections communes. La convention prévoit qu’elle peut conclure des conventions avec les
autres ARS et les conseils généraux en vue de les associer aux inspections conjointes ou de leur
confier entièrement.
L’AWIPH est compétente pour donner les suites nécessaires aux dysfonctionnements, et tient
informée l’ARS NPC de ces suites, sans préjudice des décisions de déconventionnement susceptibles d’intervenir par ailleurs.
Le modèle de convention type avec les établissements d’accueil (art. 6)
L’accord-cadre prévoit la possibilité de conclure des conventions avec les établissements d’accueil
subordonnant les conditions de prise en charge par l’assurance maladie au respect de critères de
qualité pour l’accompagnement des personnes handicapées. Une convention type a été élaborée en
concertation entre l’ARS Nord - Pas-de-Calais, l’AWIPH et la CPAM de Roubaix Tourcoing, désignée
comme caisse pivot vis-à-vis de l’ensemble des organismes de sécurité sociale pour la mise en
œuvre de l’accord-cadre.
Les signataires des conventions conclues avec les établissements sont, pour la France, l’ARS NPC,
la CPAM Roubaix Tourcoing et les conseils généraux, le cas échéant, et pour la région wallonne,
l’AWIPH.
Les conventions actuelles doivent être mises en conformité avec la convention type
d’ici septembre 2015 : actuellement, 25 établissements (dont 3 sont des établissements autorisés)
sont conventionnés pour une capacité théorique de 1 800 environ avec 1 569 places occupées effectivement par des jeunes handicapés.
Depuis la LFSS pour 2011, l’objectif global de dépenses géré par la CNSA a été étendu à ces
établissements. Chaque année les crédits nécessaires (70 M€ dans l’OGD 2015) sont alloués par
arrêté interministériel. Le DGARS du Nord - Pas-de-Calais arrête la tarification des établissements
conventionnés, qui prend la forme d’un prix de journée globalisé qui couvre les différentes prestations que requièrent les personnes handicapées ; le montant global versé finance toutes les places
autorisées et installées.
La commission mixte (art. 9) et le comité de suivi français (hors accord)
L’accord prévoit la mise en place d’une commission mixte paritaire chargée de suivre l’application des dispositions prévues et de proposer les éventuelles modifications nécessaires. Cette
commission est composée des représentants des signataires de l’accord-cadre.
Pour compléter au niveau national le dispositif de suivi prévu par l’accord et afin d’associer un
plus grand nombre d’acteurs intéressés par la question, la création d’un comité national de suivi
de la coopération franco-wallonne relative à l’accueil des personnes handicapées en Belgique a été
décidée. L’objet de ce comité, composé de représentants de l’État, des ARS les plus concernées,
des associations de personnes handicapées et organismes proposés par le CNCPH, des conseils
généraux proposés par l’Assemblée des départements de France est de recueillir les constats,
questions et propositions de l’ensemble des acteurs intéressés par l’accueil des personnes handicapées en Belgique, favoriser des échanges autour de ces constats et la diffusion aux acteurs
intéressés des bilans réguliers.
Le dispositif améliore les conditions d’accueil en Belgique mais ne vise pas à encourager la
poursuite d’un flux vers ce pays.
À cet effet, des travaux sont entrepris, en lien avec les organismes d’assurance maladie, les
agences régionales de santé et les départements, qui financent en partie l’accueil de personnes
handicapées adultes. Ils ont pour but, sur la base d’un recueil de données sur les orientations et
prises en charge en Belgique, à partir des MDPH et du centre national de soins à l’étranger, d’examiner les conditions permettant d’organiser un accueil sur le territoire, en créant au besoin des
places supplémentaires, à partir notamment des financements mobilisés pour des solutions en
Belgique.
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ANNEXE 5

L’ADAPTATION DE L’INTERVENTION AUPRÈS DES PERSONNES HANDICAPÉES
VIEILLISSANTES – RECOMMANDATION DE L’ANESM
Cette recommandation1 s’adresse aux professionnels des établissements et services qui interviennent auprès des personnes handicapées vieillissantes, quel que soit le lieu de vie de ces
personnes :
–– établissements et services relevant du 5o et du 7o du I de l’article L. 312-1 du CASF qui sont
confrontés au vieillissement de la population accueillie (ESAT, foyer de vie, FAM, MAS, SAVS,
SAMSAH, etc.) ou qui accueillent exclusivement des personnes handicapées âgées (du type
MAPHA, MARPHA, MARPAHVIE, etc.) ;
–– établissements et services relevant du 6o du I de l’article L. 312-1 du CASF (EHPAD, EHPA,
SSIAD, SAAD, SPASAD) ;
–– établissements et services relevant du 8o du I de l’article L. 312-1 du CASF (en particulier les
CHRS de longue durée) qui peuvent également être confrontés au vieillissement de personnes
handicapées qui vient complexifier leur situation précaire.
Chaque équipe de professionnel va l’utiliser en fonction de ses missions, de son projet, de ses
moyens financiers, humains et techniques, mais aussi des partenariats formalisés ou envisagés.
Est considérée comme une personne handicapée vieillissante « toute personne qui a entamé ou
connu sa situation de handicap avant de connaître par surcroit les effets du vieillissement ».
Ce vieillissement peut se traduire par une diminution des capacités fonctionnelles, une aggravation des déficiences sensorielles, l’apparition de handicaps ajoutés, la survenue de maladies
dégénératives, l’augmentation d’épisodes aigus, etc. Il peut également marquer l’entrée dans un
âge de la vie qui s’avèrera être, pour la personne, la source d’un nouvel épanouissement.
Le seuil de 40/50 ans est souvent retenu dans la littérature sur le vieillissement des personnes
handicapées, dans la mesure où c’est à partir de cet âge que l’on peut observer pour beaucoup
d’entre elles les effets du vieillissement pouvant conduire à la perte d’acquis parfois difficilement
obtenus. Néanmoins, il arrive également que des personnes au handicap complexe et/ou souffrant
dès le plus jeune âge de maladies neurodégénératives soient confrontées à un vieillissement plus
précoce encore, que les professionnels sont amenés à devoir anticiper, prévenir et accompagner.
Cette recommandation a pour objectif d’apporter des pistes pour l’action, destinées à permettre
aux professionnels d’évaluer et de faire évoluer leurs pratiques d’accompagnement des personnes
handicapées vieillissantes, en adaptant les interventions, anticipant et diversifiant les réponses,
pour permettre à ces personnes de bénéficier d’un accompagnement de qualité. Elle se décline en
cinq parties :
–– l’anticipation des risques liés au vieillissement des personnes handicapées ;
–– le repérage des signes et des effets du vieillissement ;
–– les réponses graduées aux besoins des personnes ;
–– la prise en compte des personnes handicapées vieillissantes dans la démarche d’amélioration
continue de la qualité ;
–– des études de situations pour l’appropriation de la recommandation.
La recommandation rappelle l’importance du projet d’établissement ou de service, qui doivent
être régulièrement actualisés. Les plus de 40 ans représentent 47 % des personnes handicapées
en ESAT et 62 % en FAM2. Le suivi de l’âge des personnes accueillies, avec par exemple le taux
de résidents de plus de 50 ans pris comme indicateur, permet de s’interroger sur la pertinence du
projet en cours lorsque le taux augmente. Le travail sur le projet d’établissement ou de service est
l’occasion d’actualiser cette connaissance des publics accompagnés, et de proposer une adaptation
des réponses aux besoins des personnes.
Pour chaque résidant vieillissant, une prise en compte des évolutions nécessaires dans son
projet de vie, voire l’actualisation de son projet individualisé est réalisée, en y associant toujours la
personne concernée.
1
La recommandation a été validée par les instances de l’ANESM (Comité d’orientation stratégique de décembre 2014) et a été publiée
en mars 2015. Elle est consultable sur le site interne de l’ANESM via le lien suivant : http://www.anesm.sante.gouv.fr/IMG/pdf/ANESM-RBPPAdaptation_Personnes_handicapees_vieillissantes-Interactif.pdf.
2
Source : enquête Etablissements et services de la Drees, 2010.
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La recommandation identifie les axes à explorer pour apporter les réponses utiles. Il s’agira par
exemple d’adapter l’accompagnement à la santé lorsqu’un problème de santé a été identifié, ou
bien le cadre et le rythme de vie avec l’apparition des premiers signes de vieillissement, de faciliter
les transitions en déterminant les modalités de collaboration avec les établissements et services qui
proposent un accompagnement complémentaire à celui de la structure.
Dans le cadre de leurs actions de planification, en concertation notamment avec les conseils
généraux, les ARS pourront repérer les possibilités d’accueil et d’accompagnement des personnes
handicapées vieillissantes sur le territoire, ainsi que les besoins d’adaptation des réponses proposées tant sur le plan qualitatif que quantitatif. Les réalisations et actualisations des schémas sont
un moment clef de ce dispositif. Les ARS s’appuieront notamment sur les rapports d’évaluation qui
leur sont remontés, dans lesquels les nécessaires besoins d’adaptation des structures sont identifiés, comme les orientations des personnes vieillissantes vers d’autres dispositifs, ainsi que les
éventuels problèmes rencontrés.
La recommandation de l’ANESM est illustrée par des exemples, tournés essentiellement vers
l’adaptation des réponses individuelles.
Ainsi, un ESAT a formalisé des procédures spécifiques pour les travailleurs handicapés vieillissants – dès 40 ans et tous les 5 ans ou selon les changements observés – afin de garantir une
régularité des échanges avec ces travailleurs concernant leur fin de carrière et leurs souhaits pour
l’avenir. Cette procédure prévoit que soient réalisés : un bilan de carrière, une vérification de l’adaptation du poste de travail, des séances de sensibilisation sur le vieillissement et ses effets sur la
santé, une information sur les droits à la retraite et une évaluation sur les montants des pensions,
un entretien sur les projets de la personne quand elle sera à la retraite. D’autres ont créé un groupe
de réflexion sur le passage à la retraite des travailleurs handicapés ou des groupes de parole avec
les travailleurs handicapés vieillissants, visant à anticiper et accompagner les passages à la retraite,
tout en veillant à ce que la recherche d’un découpage des tâches ne conduise pas à une segmentation trop forte de l’activité.
Dans un foyer de vie, les cadres et les référents de l’évaluation interne ont identifié un besoin de
soutien extérieur pour les aider à accompagner la santé des résidents vieillissants. Dans un FAM,
l’anticipation des risques a poussé le personnel à proposer aux résidants des conseils de nutrition
et de pratique d’activité physique et sportive dans un autre, de suivre un programme nutrition
et d’activité physique adaptée, ou la mise en place d’un suivi mensuel du poids des résidents
vieillissants.
Anticiper les besoins d’aménagement du lieu de vie a conduit un FAM pour personnes vieillissantes avec des handicaps mentaux et psychiques, à organiser les espaces avec un couloir circulaire et un repérage des chambres de chacun.
Un EHPAD a formalisé un partenariat avec un centre médico-psychologique afin de soutenir les
professionnels et adapter l’intervention auprès des résidents concernés. Dans un autre, des demijournées d’intégration au « groupe personnes handicapées vieillissantes » sont organisées en amont
de l’admission de nouveaux résidants.
Enfin, l’annexe 1 de cette recommandation propose aux professionnels un questionnement visant
à l’appropriation de la recommandation.
Cette recommandation permet de donner un cadre d’action national au développement de
modalités d’accompagnement adaptées à la situation des personnes handicapées vieillissantes.
Des travaux de moyen terme sont en outre prévus afin de pouvoir améliorer la réponse budgétaire
à la spécificité des organisations institutionnelles pour ces publics.
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ANNEXE 6

LA PRISE EN CHARGE DES SITUATIONS COMPLEXES :
MISE EN ŒUVRE DU RAPPORT « ZÉRO SANS SOLUTION »
Au cours de l’année 2013, plusieurs affaires ont donné lieu à des décisions de justice prises en
défaveur de l’administration et qui ont mis en lumière des difficultés de prise en charge de certaines
situations de handicap particulièrement critiques, du fait notamment des interventions spécifiques,
concertées et coordonnées qu’elles nécessitent.
Dans le souci d’apporter une réponse rapide à ces personnes, une circulaire conjointe de la DGCS
et la CNSA, datée du 22 novembre 2013, a mis en place une procédure d’urgence pour le repérage
et la prise en charge des situations critiques. Cette circulaire prévoit la constitution d’une commission au niveau des MDPH, la désignation d’un référent régional par les ARS qui vient en appui de
la commission si nécessaire et la coordination de ce dispositif au niveau national par une cellule
d’appui placée au sein de la CNSA.
Cette première organisation constitue un dispositif transitoire dans l’attente de la mise en œuvre
d’une réforme plus structurelle portant sur les processus administratifs d’orientation par la CDAPH
et sur l’offre sanitaire et médico-sociale.
Pour en déterminer les grandes orientations, une mission a été confiée fin 2013 à Denis Piveteau,
avec l’assistance technique de la DGCS et de la CNSA. Un groupe de travail national scindé en
deux sous-groupes (« pertinence et effectivité des orientations prononcées par les CDAPH » et
« disponibilité et cohérence des réponses sanitaires et médico-sociales ») a permis d’identifier un
certain nombre d’obstacles à la prise en charge de ces cas complexes : le manque d’anticipation
des situations de crise, la crainte des familles de perdre une place en établissement conjuguée à la
crainte des professionnels de devoir accueillir une personne lourdement handicapée sans y avoir
été formée, le manque de modularité des solutions d’accueil dans les champs sanitaire et médicosocial, les difficultés de coordination entre les acteurs sanitaires et médico-sociaux. Ce travail a
donné lieu à au rapport « Zéro sans solutions » rendu en juin dernier.
Afin de mettre en œuvre les préconisations de ce rapport, et en particulier les pistes d’action qu’il
contient en matière d’orientation et d’accompagnement des personnes en situation de handicap,
le pilotage d’un groupe projet pour « une réponse accompagnée pour tous » a été confié à MarieSophie Desaulle, placée auprès du cabinet de la secrétaire d’État chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion.
Ce projet comporte plusieurs objectifs qui conduiront à une réforme de grande ampleur des
organisations territoriales, des coordinations et des procédures et qui induiront un changement des
pratiques et des cultures professionnelles.
Le projet est organisé autour de 4 axes, pilotés par l’administration et la CNSA en lien avec les
ARS, les MDPH et les associations représentatives du secteur :
1. La mise en place d’un dispositif d’orientation permanent proposé par les MDPH prenant en
compte une orientation cible et des étapes successives de réponses adaptées au plus près du
domicile de la personne avec son accord (plan d’accompagnement global) si l’orientation cible
ne peut être mobilisée dans l’immédiat ;
2. Le déploiement d’une réponse territorialisée accompagnée pour tous qui aura pour but d’améliorer la coordination et la planification des réponses par les différents financeurs ainsi que les
outils de programmation à leur disposition (CPOM, SI…) ;
3. La création d’une dynamique d’accompagnement et de soutien par les pairs qui cherchera à
renforcer la place des familles et des usagers dans les lieux d’élaboration des décisions, et à
reconnaître toutes leurs compétences dans la conduite des politiques d’accompagnement et
de formation ;
4. L’accompagnement du changement des pratiques qui s’attachera à simplifier les pratiques
administratives, à améliorer la formation des professionnels et à poursuivre et amplifier la
recherche.
Les chantiers du groupe projet sont menés en étroite collaboration avec les instances de concertation existantes et notamment les CRSA, les commissions des coordinations des politiques publiques
médico-sociales, le CNP, le conseil de la CNSA et le CNCPH.
Le déploiement des orientations retenues se réalisera par vague en s’appuyant sur le volontariat
et en capitalisant les bonnes pratiques émergentes après chaque étape.
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2015/5 du 15 juin 2015, Page 290

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

ANNEXE 7

NOTICE TECHNIQUE RELATIVE À L’EMPLOI DES CRÉDITS DE MÉDICALISATION
ET DE VALIDATION DES COUPES PATHOS
La présente annexe précise les critères de répartition des crédits de médicalisation pour 2015,
ainsi que les modalités d’emploi de ces crédits au profit de la politique de médicalisation des
EHPAD. Pour 2015, une nouvelle enveloppe de 10 M€ est par ailleurs notifiée afin de poursuivre le
financement du changement d’option tarifaire pour les EHPAD selon des conditions spécifiques.
1. Les crédits notifiés pour 2015 : volume financier et répartition
Le volume dédié en 2015 au renforcement de la médicalisation des EHPAD s’élève à 103,7 M€
tenant compte, comme l’an passé, de la réorientation vers la médicalisation de l’économie résultant
de la non actualisation des dotations des EHPAD relevant de la convergence tarifaire pour 2015.
Cette enveloppe est distincte de l’enveloppe spécifique afférente à la réouverture maîtrisée du
tarif global (cf. infra). Elles ne doivent en aucun cas être « fongibilisées » : les crédits de médicalisation précités doivent donc venir renforcer les dotations des EHPAD à option tarifaire constante.
Les crédits de médicalisation sont, comme l’an passé, répartis en fonction du besoin de financement des EHPAD apprécié au regard de leur GMPS. Le besoin global de financement a été calibré
sur la base des données tirées de l’application HAPI au 31 décembre 2014.
Pour mémoire, ce besoin pris en compte pour répartir les crédits de médicalisation repose sur
deux paramètres :
–– d’une part, pour les EHPAD relevant des anciennes dotations minimales de convergence
(DOMINIC), la détermination du volume budgétaire nécessaire pour les faire bénéficier de la
tarification au GMPS, au travers d’un PMP moyen de 189 constaté au 1er janvier 2015 dans les
coupes validées entre 2010 et 2013 (données extraites de GALAAD) ;
–– d’autre part, pour les EHPAD relevant de la tarification GMPS, la détermination au vu des PMP
validés du volume budgétaire requis pour renforcer leur niveau moyen de financement.
Ainsi, le financement mis à disposition des ARS tient compte de leur retard de conventionnement des EHPAD tarifiés à la DOMINIC et de l’éloignement constaté entre tarification des EHPAD
et plafond de référence. Ces critères de répartition, validés par le conseil de la CNSA, doivent ainsi
permettre de soutenir à la fois l’objectif de renouvellement des conventions tripartites et la mise en
œuvre du décret no 2013-22 du 8 janvier 2013.
Afin de déléguer des enveloppes de médicalisation en tenant compte de la capacité des ARS à
consommer effectivement les crédits sur l’année, une pondération a été appliquée consistant à tenir
compte des crédits de médicalisation encore disponibles dans les dotations régionales limitatives.
Pour ne pas pénaliser les ARS dont le disponible en base relève des effets financiers 2015 produits
par les conventions signées en 2014, un retraitement des crédits disponibles de médicalisation a été
opéré avant l’application de la pondération précitée. Cette opération consistait à minorer le disponible en base, des extensions en année pleine de médicalisation (EAP N + 1 MED) recensées dans
l’application HAPI, ainsi que des crédits dédiés au tarif global non consommés en 2014.
Les crédits ainsi répartis sont notifiés en année pleine pour permettre le renforcement des moyens
en soins des EHPAD à la faveur de la poursuite du processus de médicalisation de deuxième génération (passage au GMPS ou PATHOS).
L’ensemble de ces crédits figurent au tableau 2 joint à la présente instruction.
2. Les orientations pour la médicalisation en 2015
Il vous est demandé de procéder à la répartition des crédits de médicalisation afin d’harmoniser
le niveau de financement des soins sur votre territoire.
En premier lieu, la mise en œuvre du décret no 2013-22 du 8 janvier 2013, relatif notamment à
l’évaluation et à la validation du niveau de perte d’autonomie et des besoins en soins des personnes
hébergées dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, vous
conduira à consacrer une fraction de vos crédits de médicalisation à l’harmonisation des dotations
des moyens en soins des EHPAD dans le cadre des renouvellements du GMPS effectué conjointement avec les conseils généraux (CG).
A la faveur du renouvellement des coupes, il vous appartient de rechercher une allocation de
ressource homogène entre établissements, sur la base de l’objectivation du besoin de soins induite
par le niveau de GMPS validé. Vous pourrez à cet égard vous reporter utilement à l’annexe 3-5 du
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CASF : le calcul d’une « valeur de point GMPS » régionale, calculée sur la base des coupes validées,
constitue en effet un indicateur de nature à illustrer les écarts de dotation entre établissements à
GMPS donné sous réserve que cette valeur de point soit publiée annuellement par l’ARS.
D’autre part, il vous est demandé d’utiliser les crédits encore disponibles pour renforcer les
moyens des structures tarifées au GMPS dont le niveau de ressources, déterminé par la dernière
actualisation GMPS validée, est à la fois inférieur à leur plafond de référence dans le respect des
dispositions du décret du 8 janvier 2013 et inférieur au niveau moyen de financement de la région.
Il vous est rappelé que le décret de 2013 précité ne met en aucun cas en place un « droit ouvert »
aux crédits de médicalisation : le dispositif tarifaire en vigueur reste en effet inchangé. Ainsi, la
tarification au GMPS reste un plafond indépassable et n’ouvre pas droit pour l’EHPAD à un niveau
de dotation automatique opposable à l’ARS.
Par ailleurs, votre attention est appelée sur la nécessité de prioriser le renouvellement des conventions tripartites échues les plus anciennes, en particulier celles relevant toujours d’un financement
DOMINIC : ces conventions ne représentent plus aujourd’hui que 9 % des conventions tripartites
contre 16 % l’an passé. A la faveur du renouvellement de convention, l’éventuel passage au tarif
global demeure strictement soumis au respect des modalités précisées en partie 4 infra. Il convient
de rappeler que le passage en tarification GMPS est une obligation règlementaire lors du renouvellement de la convention.
3. Déclinaison opérationnelle de la politique de médicalisation
a) Rechercher une programmation pragmatique des coupes PATHOS
C’est le respect du caractère limitatif de votre DRL qui déterminera le cadre financier de votre
politique d’allocation de ressources.
Dans ce cadre, la mise en œuvre du décret du 8 janvier 2013, lu au travers des orientations précisées supra, oblige à concevoir un programme de travail pragmatique entre le service chargé de
l’allocation de ressources et les médecins en charge de la validation des coupes.
Ce programme doit reposer sur une priorisation de votre action sur les conventions les plus
anciennes ou celles dont la dotation actuelle vous paraît la plus faible au regard de la dotation
moyenne calculée sur la base d’un PMP moyen régional.
Au-delà de la problématique du renouvellement, il importe d’intégrer, dans la programmation des
coupes, la mise en œuvre des dispositions afférentes à l’actualisation du niveau de GMPS (avec
validation conjointe du GMP par l’ARS et le conseil général) une fois au cours de la convention.
L’ordre de priorité pour l’allocation de moyens nouveaux, sous réserve du GMPS et du niveau de
financement constaté, apparaît donc le suivant :
Priorité no 1 : établissements en attente de renouvellement de conventions échues, prioritaires en
2014 mais non retenus faute de moyens suffisants ;
Priorité no 2 : établissements nouvellement créés ;
Priorité no 3 : établissements dont la convention vient à échéance en 2015.
Il est rappelé qu’une nouvelle coupe, en début comme en cours de convention, peut se concrétiser par une augmentation du GMPS sans que celle-ci soit suivie d’effet financier. Le GMPS d’un
EHPAD, dans l’état actuel de la règlementation tarifaire, sert à définir le plafond de ressources
potentiel d’un EHPAD (et partant le niveau de mesures nouvelles auquel il peut émarger) mais ne
détermine pas automatiquement sa dotation soins.
b) Rechercher un emploi ciblé des crédits de médicalisation
La traduction budgétaire des coupes PATHOS doit comme les années antérieures viser un objectif
d’amélioration du cadre de fonctionnement des EHPAD. Vous devrez tout particulièrement tenir
compte de la nécessité de budgéter un temps minimum de présence du médecin coordonnateur
conformément aux dispositions décret no 2011-1047 du 2 septembre 2011 relatif au temps d’exercice et aux missions du médecin coordonnateur exerçant dans un EHPAD. La présence de ce professionnel est en effet incontournable tant pour l’organisation du projet de soin que pour le dialogue
médical avec l’ARS sur la validation du GMPS.
Concernant le financement éventuel de postes d’aide-soignant/aide médico-psychologique
(AS-AMP), il vous est rappelé que le partage financier des charges de personnel, entre le conseil
général (30 %) et l’ARS (70 %), doit être atteint au terme de la convention tripartite conformément aux articles R. 314-164 et R. 314-179 du CASF. Il est toutefois hautement souhaitable que
le renforcement des moyens des établissements ne s’oriente pas exclusivement vers des postes
d’AS/AMP, dès lors que la coupe PATHOS fait apparaître des besoins en soins devant être dispensés
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par d’autres professionnels de santé. L’interprétation des bilans PATHOS sera sur ce point utilement complétée par l’expertise du médecin valideur de la coupe, grâce à son expérience de l’établissement et de la lecture des coupes.
c) L’analyse critique des coupes avant validation
Le bilan des coupes pathos fait apparaître sur la période 2010-2013, correspondant à la durée de
validité d’un PMP défini par le décret du 8 janvier 2013, un PMP moyen de 189.
Au regard de ce niveau, il vous est demandé une attention toute particulière dans la validation
des PMP en cas de réception de coupes PATHOS atypiques ou caractérisées par un PMP particulièrement élevé : Au-delà du niveau en point des PMP, il importe que la validation donne lieu à une
analyse collégiale, préalable à la validation sur site, entre les médecins valideurs de l’ARS et le
médecin référent pour la région afin de repérer toute anomalie potentielle au regard de la coupe
déposée par l’établissement.
4. Le financement du changement d’option tarifaire pour les EHPAD
a) Un encadrement financier du passage au tarif global
Le financement encadré du passage au tarif global se poursuit en 2015 par la mobilisation d’une
nouvelle enveloppe de 10 M€ au niveau national.
Le tarif global se traduit par la prise en charge par l’EHPAD sur sa dotation « soins » de postes de
dépenses s’imputant sur l’enveloppe de soins de ville lorsque l’EHPAD est en tarif partiel (rémunérations des médecins généralistes, auxiliaires médicaux et dépenses liées aux actes de laboratoire
et de radiologie).
Cette option tarifaire a été relancée en 2014 suite à deux rapports de l’IGAS qui ont souligné
l’intérêt du tarif global en termes de qualité et d’organisation efficiente des soins. L’IGAS a ainsi
souligné la nécessité de rouvrir le tarif global, de manière encadrée, pour des situations où le choix
d’organisation sous-tendu par cette option est plus efficient.
Au regard du coût de cette option tarifaire, et dans l’attente des travaux qui permettront de statuer
sur le « bon niveau de financement » du tarif global (ENC 2015 conduite par la DGCS, la CNSA
et l’ATIH), le financement du changement d’option tarifaire est poursuivi de manière progressive
et encadrée. L’enveloppe de 10 M€ dédiée à ce changement d’option doit donc être strictement
respectée. Vous veillerez à faire droit aux demandes de passage au tarif global dans la limite de
cette dotation et, dans l’attente des résultats de l’ENC, à ne pas dépasser -pour le financement
de ces nouveaux EHPAD au tarif global- un niveau de financement de 90 % de la valeur de point
plafond (définie par arrêté à paraître).
Il est sur ce point rappelé que la récente modification de l’article R. 314-167 du CASF conditionne
à la disponibilité des crédits le souhait des EHPAD de changer d’option tarifaire.
b) Répartition des crédits et doctrine d’emploi
Conformément aux critères retenus par le conseil de la CNSA et dans le prolongement de ceux
retenus pour l’an passé, la répartition des crédits dédiés au changement d’option tarifaire pour 2015
est établie par rapport à la proportion régionale du nombre d’EHPAD en tarif partiel avec PUI.
A la différence de l’an passé, l’entièreté des crédits a été déléguée aux ARS sans en conserver
une partie au niveau national, ceci afin de favoriser leur consommation dès 2015. En outre, un
plancher de 200 000 € est garanti à chaque ARS concernée par la répartition de ces 10M €. Ce
plancher est calculé sur la base du coût moyen observé en 2014, sur un échantillon de 231 EHPAD,
d’une opération de passage d’un tarif partiel avec PUI à un tarif global financé à hauteur de 90 %.
Il vous est demandé de veiller à une consommation intégrale de ces crédits en 2015.
Le caractère additionnel de ces crédits par rapport aux crédits de médicalisation doit être rappelé :
–– un EHPAD en tarif partiel a vocation à mobiliser, le cas échéant, les crédits de médicalisation de droit commun pour augmenter son niveau de financement vers le « plafond » et à ne
mobiliser l’enveloppe précitée que pour le seul financement complémentaire correspondant au
passage au tarif global ;
–– inversement, les crédits de médicalisation de droit commun ne peuvent être mobilisés pour
financer le passage au tarif global, celui-ci doit être financé strictement et exclusivement sur
l’enveloppe spécifique qui vous est allouée à cet effet.
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2015/5 du 15 juin 2015, Page 293

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

Vous veillerez dans vos arbitrages à tenir compte des demandes de passage au tarif global qu’auraient pu formuler les établissements lors de la période 2012-2013 sous réserve que ces établissements correspondent aux deux priorités identifiées par l’IGAS et déjà reprises dans la circulaire 2014,
soit :
–– les établissements actuellement en tarif partiel avec PUI ; cette préconisation résulte du constat
des avantages économiques et qualitatifs apportés par la combinaison du tarif global et de
la PUI ;
–– les établissements en tarif partiel engagés dans un projet de fusion ou de mutualisation des
charges avec d’autres établissements en tarif global (projets parfois entravés par la discordance des options tarifaires des établissements concernés).
Le suivi de cette allocation de ressource passera par l’application HAPI dont l’alimentation
permettra une traçabilité par établissement des dotations allouées. Ainsi, dans l’alimentation de
HAPI, vous renseignerez de manière distincte les crédits de médicalisation de droit commun alloués
de ceux relatifs au financement du passage au tarif global pour les établissements concernés.
Il est en effet très important de permettre une visibilité au niveau national sur l’engagement de
ces crédits qui fera l’objet d’un suivi précis tout au long de l’année 2015. Il est donc nécessaire que
chaque ARS mette à jour ces données dès signature d’un nouvel avenant ou d’une convention.
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ANNEXE 8

EMPLOIS D’AVENIR
Le dispositif des emplois d’avenir, créé par la loi no 2012-1189 du 26 octobre 2012 portant création
des emplois d’avenir, a pour objectif de permettre à des jeunes de 16 à 25 ans 1 pas ou peu qualifiés de réussir une première expérience professionnelle et de leur ouvrir l’accès à une qualification
professionnelle. Le dispositif vise en priorité les quartiers zones urbaines sensibles, les zones de
revitalisation rurale et les départements et collectivités d’outre-mer.
L’embauche d’un salarié dans le cadre d’un emploi d’avenir ouvre droit à une aide financière attribuée au vu des engagements pris par l’employeur notamment en matière de formation du titulaire
de l’emploi d’avenir. L’aide consiste en un remboursement des salaires versés par l’employeur
à hauteur de 75 % du SMIC pour le secteur non marchand, et de 35 % du SMIC pour le secteur
marchand.
Le secteur sanitaire, social et médico-social s’est mobilisé autour de ce dispositif en recrutant
40 000 jeunes en emplois d’avenir fin 2014 ce qui représente plus d’un quart de la totalité des
contrats signés dans le secteur non marchand. Le secteur médico-social, qui a de fort besoins de
recrutement sur des niveaux de qualifications éligibles aux emplois d’avenir, se distingue particulièrement puisque l’on décompte près de 11 500 recrutements dans les services et établissements
d’hébergement pour personnes âgées et 13 400 recrutements dans les ESMS pour personnes
handicapées.
Notre ambition est que l’ensemble des jeunes en emplois d’avenir aient accès à une formation et
qu’une grande partie d’entre eux accèdent à une qualification qui leur permette de poursuivre leur
carrière professionnelle dans ce secteur d’activité. En effet, un accent particulier est mis sur la mise
en œuvre effective des deux piliers du parcours du jeune en emploi d’avenir : l’accompagnement
et la formation.
Afin d’encourager et de soutenir l’effort de formation des employeurs, la CNSA a conclu des
conventions avec les organismes paritaires collecteurs agréés (ANFH, UNIFAF, OPCA-PL devenu
ACTALIANS, Uniformation et Agefos-PME) et le CNFPT. Ces conventions initiées en 2013 sont
reconduites en 2015. Elles cofinancent des parcours de formation pour l’obtention de tout ou partie
d’une certification pendant le contrat, des actions de professionnalisation ou de remise à niveau
au bénéfice des salariés en emplois d’avenir et la formation des tuteurs des jeunes en emplois
d’avenir.
En 2015, 7,35 M€ ont été réservés au titre de ces actions.
Ce financement national ne vous interdit pas d’apporter un soutien complémentaire à la formation des jeunes en emplois d’avenir pour répondre à des besoins supplémentaires identifiés au
niveau régional.

1

Jusqu’à 30 ans pour les jeunes reconnus travailleurs handicapés.
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ANNEXE 9

LES SYSTÈMES D’INFORMATION DE L’ALLOCATION DE RESSOURCES
La présente annexe présente, comme chaque année, l’organisation du Système d’Information (SI)
métier utilisé par la CNSA ainsi que les échéances communes entre ARS et CNSA pour 2015.
L’année 2015 marque la prise en compte des cibles d’évolutions des SI mis en lumière dans
le cadre du chantier d’urbanisation du système d’information de la direction des établissements
et services médico-sociaux de la CNSA. Lancée en 2012, et conduite en lien avec des ARS, cette
démarche d’urbanisation a permis de définir une cible et une trajectoire. L’objectif de la démarche
est de rationaliser le système d’information du secteur en fonction des besoins des différents
acteurs (ESMS, ARS, CNSA, …). Ont été notamment identifiés le besoin de référentiels communs,
d’applications interopérables, la collecte à la source des informations, la saisie unique des données
et l’amélioration du pilotage du SI.
Les évolutions qui s’inscrivent dans cette démarche d’urbanisation visent par conséquent à créer
un SI plus intégré, moins chronophage et plus apte à accompagner la prise de décision régionale
ou nationale. Les principales étapes de l’urbanisation en 2015 sont le déploiement de l’application
SEPPIA, issue de la fusion de Sélia et e-Priac, et de la nouvelle application de dépôt des comptes
administratifs.
1. Suivi des plans Gouvernementaux et des programmations régionales
SEPPIA

Objectifs et usages

Objectif général :
Publication et suivi de la programmation physique et financière pluriannuelle de création et de transformation
de places dans la région, sur 5 ans, de sa phase prévisionnelle à son exécution effective.
Usages :
Publication du PRIAC
Analyse des prévisions d’autorisation et d’installation à 5 ans et la lisibilité sur l’activité liée à la procédure
d’appel à projet
Aide à la programmation régionale
Suivi de l’exécution des programmations régionales
Suivi de l’exécution des plans / programmes nationaux et Suivi du rythme et du niveau de consommation
des enveloppes de créations de places
Détermination, en N-1, du niveau des crédits de paiement (CP) nécessaires pour couvrir les installations
prévues en N
Notification en N des crédits de paiement (CP) correspondant aux installations prévues en N

Modalités de saisie

En flux, tout au long de l’année :
– dès qu’une autorisation est prévue
– dès qu’une autorisation est réalisée
– dès qu’une installation est prévue
– dès qu’une installation est réalisée
– dès qu’un projet est modifié

Exploitations extractions

Extraction du 30 mai N pour le suivi des programmations
Extraction du 31 mai N pour la préparation de l’ONDAM N+ 1
Extraction du 31 décembre N-1 pour le suivi de la mise en œuvre des plans nationaux et la notification des
CP de l’année N.

Points de vigilance

Le respect strict du calendrier est indispensable :
– à la publication du PRIAC
– à la préparation de la campagne budgétaire (notification des CP)
– à la préparation de l’ONDAM

Personnes référentes

CNSA, Direction Etablissements et Services Médico-sociaux, Pôle programmation de l’offre et Mission maitrise
d’ouvrage des projets systèmes d’information
Aurélie BRUGEROLLE et Patrice DIJOUX
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2. Suivi des éléments budgétaires
2.1. Éléments de la tarification
Enquête tarifaire
Cette enquête vise à identifier, de manière globale et synthétique, l’état et la structure des crédits disponibles dans les DRL en fin de campagne. Elle
identifie également les prévisions de mise en œuvre pour l’exercice suivant qui sont prises en compte par la CNSA dans la répartition des moyens
de l’exercice. Elle complète l’application Hapi par une visée prospective : préciser en cours d’année la prévision de tarification à échéance du
31 décembre 2015 et quantifier les prévisions d’emplois nouveaux en 2016.
Modalités de saisie

Deux fois dans l’année

Exploitations

Remontées de l’enquête :
30 juin N avec les prévisions de tarification au 31 décembre N ;
31 octobre N avec une actualisation de vos prévisions au 31 décembre N (prise en compte pour les dialogues
de gestion) ;
31 janvier N + 1 avec la réalisation de la tarification 2015 pour la finalisation de la campagne 2016.

Points de vigilance

Le respect strict du calendrier est indispensable :
– au travail d’estimation de la consommation de l’OGD en cours d’année,
– à la préparation des dialogues de gestion de fin d’année,
– à la préparation de la campagne budgétaire 2016.

Personnes référentes

CNSA, Direction Etablissements et Services Médico-sociaux :
Pôle allocation budgétaire ; en fonction des référents régionaux (polebudgetaire@cnsa.fr)

HAPI (HArmonisation et Partage d’Information)

Objectifs

Système d’information partagé destiné à tarifer les ESMS et à suivre le déroulé des campagnes budgétaires,
ESMS par ESMS, pour :
– tendre vers une allocation de ressources plus efficiente
– permettre un dialogue budgétaire et de gestion pertinent entre les ARS et le niveau national
En :
– harmonisant les pratiques et en automatisant la production des documents de tarification
– optimisant la gestion des dotations régionales et en facilitant le pilotage régional et national
– en assurant le partage et la traçabilité de l’information

Exploitations

Des extractions sont faites régulièrement au niveau de la CNSA pour :
– le suivi de l’avancée de la campagne
– le suivi de la consommation des dotations limitatives régionales
– les dialogues de gestion
– le calibrage des enveloppes N + 1 en complément de l’enquête tarifaire
– le bilan de la médicalisation
– le bilan de la convergence tarifaire
– toutes enquêtes ponctuelles.

Personnes référentes

CNSA, Direction Etablissements et Services Médico-Sociaux, Pôle allocation budgétaire
Francoise MERMET et Patrice DIJOUX
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2.2. Remontée des budgets exécutoires et des comptes administratifs
ImportCA

Présentation

Objectifs

Cette nouvelle application remplace l’application REBECA.
En application de l’arrêté du 5 septembre 2013 relatif à la transmission des propositions budgétaires et des
comptes administratifs, les établissements et services sociaux et médico-sociaux déposeront leur compte
administratif l’application ImportCA.
Sont concernés les établissements et services médico-sociaux relevant de l’arrêté du 5 septembre 2013,
recevant un financement de l’assurance maladie ou un financement conjoint de l’assurance maladie et du
conseil général : établissements et services accueillant des personnes en situation de handicap (exemple :
ITEP, MAS, IME, SESSAD, …) ou accueillant des personnes âgées (exemple : EHPAD, AJ, SSIAD, …).
Les objectifs restent :
– Structurer la constitution de bases de données de nature à permettre à l’ARS et à la CNSA de travailler
sur les coûts de fonctionnements des ESMS ;
– Permettre le calcul d’indicateurs de comparaisons servant d’aide à la décision (coûts, activité, masse
salariale, structure budgétaire, résultats repris/présenté …) ;
– Constituer une base de données permettant des analyses pluriannuelles ;
– Assurer en cible l’interopérabilité avec d’autres systèmes d’information nationaux (notamment, tableau
de bord de la performance en cours de déploiement).

Modalités de chargement

Ouverture de la plateforme aux établissements et services médico-sociaux du 20 mars (au plus tard) à
fin septembre 2015 pour les CA 2014.

Exploitations extractions

Analyse nationale des données en N + 1.
Pour mémoire, l’exploitation des données 2012 a donné lieu à un rapport de synthèse qui vous a été transmis
par la CNSA en février 2014.

Personne référente

CNSA, Direction Etablissements et Services Médico-Sociaux, Pôle allocation budgétaire
Delphine FAUCHET

3. Les systèmes spécifiques aux EHPAD
3.1. Suivi des conventionnements
SAISEHPAD

Objectifs

S’assurer de l’application des principes de la réforme de la tarification des établissements hébergeant des
personnes âgées dépendantes en termes de conventionnement tripartite.
Appréhender les stratégies de négociation des services (programmation pluriannuelle des crédits, niveau
des moyens accordés, …) et la structure d’emploi des conventions tripartites (recrutement soins et
autres sections tarifaires).
Chiffrer les besoins financiers afférents au renouvellement des conventions tripartites des EHPAD.

Modalités de saisie

En flux dès la signature d’une convention tripartite ou d’un avenant

Exploitations extractions

En N + 1 pour :
– la production de synthèses nationales
– le suivi du processus de conventionnement de seconde génération (PATHOS)
Pour rappel, l’exploitation de SAISEHPAD a permis de réaliser un état du conventionnement tripartite qui a
nourri le bilan de la médicalisation présenté par la CNSA à son Conseil en octobre 2013 (bilan transmis
aux ARS fin 2013).

Points de vigilance

Seuls les conventions et avenants dont l’état est « recevable financièrement » ou « valide et signé » seront
pris en compte dans les exploitations statistiques et financières.
Limiter autant que possible le nombre de fiches avec un état « invalide ».
Nécessité de disposer de données fiables, exhaustives et de qualité sur le conventionnement (dates, crédits
engagés, …).

Personne référente

CNSA, Direction Etablissements et Services Médico-sociaux, Pôle allocation budgétaire
Hammadi ABHIZAT - Najib EL AMRAOUI - Saisehpad2@cnsa.fr
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3.2. Collecte et validation des coupes Pathos et Aggir
GALAAD

Objectifs

Recenser les évaluations AGGIR/PATHOS transmises par les médecins coordonnateurs des EHPAD et des
USLD.
Permettre le partage sécurisé des données de validation AGGIR avec les conseils généraux.
Permettre aux médecins des ARS, chargés du contrôle et de la validation des coupes pathos, de déterminer
le niveau de GMPS pour procéder à la tarification.
Permettre de décrire les caractéristiques des personnes accueillies en EHPAD et de déterminer des groupes
homogènes de patients.

Modalités de saisie

En flux par les médecins coordonnateurs

Points de vigilance

Le nouveau Galaad est en service depuis le 13 janvier 2015. Il constitue désormais la plateforme de référence
pour la réalisation des évaluations AGGIR/PATHOS. L’ancienne version installée localement peut continuer
à servir de base d’archives pour les médecins coordonnateurs ou valideurs (ARS et CG).

Personnes référentes

Pour la CNSA (Direction des Etablissements et Services Médico-Sociaux), le docteur Yannick EON, pilote
de la gouvernance opérationnelle du référentiel PATHOS.
yannick.eon@cnsa.fr

4. Les autres sources d’information
4.1. Le suivi de l’offre de service : la nécessité de la mise à jour permanente de FINESS
Le répertoire FINESS constitue pour l’ensemble des administrations de l’État comme pour la
CNSA un instrument indispensable pour le suivi de l’offre de service.
Il doit traduire au niveau régional l’état réel des réalisations affichées dans votre programmation.
Il doit notamment enregistrer les fermetures d’établissements et de services. La saisie des informations en continu permet à la CNSA d’assurer un contrôle de cohérence entre les différentes sources
d’information et notamment les remontées semestrielles.
Il est rappelé que le processus de répartition des dotations régionales par la CNSA, comme le
processus de suivi de la consommation de l’OGD (cf. infra), intègrent les éléments relatifs à l’offre
médico-sociale à partir de l’exploitation annuelle de la base FINESS.
Par ailleurs, la CNSA et la DGCS participent aux travaux en cours au niveau national sur les
nomenclatures, en particulier concernant le projet de répertoire opérationnel des ressources (ROR)
sur le champ médico-social.

!

Il vous est demandé de veiller à la mise à jour, par vos services, de FINESS afin d’avoir
la complétude et à l’exactitude des informations qui doivent y figurer. Il s’agit d’une priorité
majeure en particulier dans le cadre de la mise en place du Portail « Personnes âgées »
en mai 2015. Celui-cireposera en effet sur les données issues de FINESS.

4.2. Le suivi de la conjoncture : le suivi des dépenses liées aux versements aux ESMS
L’accès aux données concernant les versements réalisés par les caisses locales d’assurance
maladie et transmises par la CNAMTS 2 permet à la CNSA de suivre les éléments de conjoncture
au niveau national, mais également d’opérer des rapprochements entre les dotations régionales et
le niveau des versements sur les secteurs PA et PH. Ce rapprochement doit également s’opérer au
niveau local, par établissement, dans le cadre des relations de travail avec les caisses d’assurance
maladie. Nous vous incitons fortement à poursuivre, ou à mettre en place si elles n’existent pas, des
procédures de travail régulières avec les CPAM en vue de structurer ce pan de la régulation médicosociale. Ces procédures devront tout particulièrement porter sur le suivi du nombre de journées,
suivi indispensable à la régulation de l’activité en particulier sur le secteur à prix de journée.
Un fichier mensuel est transmis à cette fin par la CNAMTS à chaque ARS avec les données de
versement par établissements. Les analyses réalisées par certaines ARS dans le cadre de l’enquête
CNSA de 2014 ont mis au jour certaines difficultés dans le rapprochement des données. Ces difficultés font l’objet d’échanges en cours avec la CNAMTS.
Votre attention est en particulier attirée sur l’importance de faire correspondre la liste des ESMS
concernés par des versements d’assurance maladie entre caisses liquidatrices et ARS : il importe
notamment dans le cas de versements en CPOM qu’ARS et caisses pivot puissent faire une lecture
commune du périmètre des établissements concernés par la dotation globalisée commune conformément aux recommandations de la cour des comptes.
2
Ces données sont tous régimes pour les versements en dotation globale et régime général puis extrapolées tous régimes pour les
paiements des prix de journée
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Calendrier 2015 du système d’information métier de la CNSA
2015

SEPPIA

Actualisation pour 30 avril 2015

Extraction au 30 avril pour l’analyse des programmations
régionales à 5 ans (PRIAC 2015-2019)
Extraction au 31 mai 2015 pour le calibrage de l’ONDAM 2016
Extraction au 31 décembre 2015 pour le reporting annuel (suivi
des plans et des appels de CP 2016)

SAISEHPAD

Alimentation au fil de l’eau et extractions à tout moment en
cours d’année

Extraction au 31 décembre 2015 pour le bilan de la médicalisation

Enquête tarifaire

3 Remontées : 30 juin 2015, 30 octobre 2015 et 29 janvier 2016

HAPI

Alimentation au fil de l’eau et extractions à tout moment en
cours d’année

Extractions « fixes » pour exploitation dans le cadre des
dialogues de gestion ainsi qu’en fin de campagne budgétaire

ImportCA

Mi mars à septembre 2015: période d’ouverture de l’application
aux ESMS pour chargement des fichiers CA 2014

Extraction pour exploitation au 30 septembre 2015
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A N N E X E 10

LA GESTION DES TRÉSORERIES D’ENVELOPPE
ET CRÉDITS NON RECONDUCTIBLES
L’allocation de crédits non reconductibles (CNR) reste un élément important de l’allocation de
ressource des ARS en 2014. En dehors du cas particuliers des crédits non reconductibles à caractère national (cf. annexe 1), les CNR ne constituent pas une sous dotation identifiée au sein de la
dotation régionale limitative : ils correspondent à une disponibilité budgétaire temporaire. Le bon
usage de cette trésorerie d’enveloppe doit respecter le cadre posé par la réglementation. Ce cadre,
rappelé dans la présente annexe, peut s’avérer plus ou moins contraignant en fonction du type
d’ESMS considéré.
En outre, sans préjudice des éléments de rappel ci-après, il est préconisé d’organiser localement
l’allocation de ressources non reconductibles dans le cadre d’une stratégie régionale structurée.
Ainsi, l’arbitrage régional sur les axes d’accompagnement retenus par l’ARS doit faire suite à une
quantification des besoins potentiels de l’ensemble des ESMS.
Ce n’est qu’à l’issue de cette démarche que doit être défini le périmètre des ESMS éligibles.
Les priorités d’emploi des CNR doivent être précisées dans le rapport d’orientation budgétaire 1
de l’ARS. Comme les années passées, il vous est demandé en 2015 d’assurer une traçabilité précise
de l’utilisation de ces crédits.
À titre d’information, nous vous indiquons qu’une mission IGAS portera sur l’analyse de l’origine
et de l’utilisation des CNR qui représentent chaque année plus de 500 M€ de crédits. La mission a
pour objectif de remettre à la ministre ses conclusions d’ici l’été.
1. La trésorerie d’enveloppe mobilisable en crédits non reconductibles
Les CNR proviennent d’un disponible temporaire de trésorerie au sein de l’enveloppe régionale.
Les ARS peuvent ainsi dégager de manière temporaire des marges de gestion au sein de leur DRL ;
on peut ainsi citer les facteurs explicatifs suivants :
–– décalage dans l’installation effective de places nouvelles en établissement ou service ou dans
la réalisation de mesures issues des plans nationaux tel que le plan national Alzheimer ;
–– sous-consommation de crédits de médicalisation liée à des retards dans la signature des
conventions tripartites (ou étalement du versement des mesures nouvelles) ;
–– solde excédentaires des reprises de résultats dans le cadre de l’examen des comptes administratifs N-1 ou N-2 (reprise d’excédents supérieure à la reprise de déficits) ;
–– évènements imprévus tels les fermetures provisoires ou définitives non planifiées d’un établissement ou service.
Bien que la marge ainsi dégagée ait vocation à rester dans la base de la DRL pour un usage précis
(car, en dehors des reprises d’excédent, elle correspond à des dépenses pérennes à couvrir sur
l’exercice suivant), ces crédits sont, pour l’exercice en cours, libres d’affectation. S’ils ne peuvent
financer des dépenses pérennes auxquelles ils n’étaient pas initialement destinés, ils sont en
revanche disponibles pour un emploi en N non reconductible sur l’exercice N + 1.
Le mode de budgétisation des crédits mesures nouvelles (créations de places et médicalisation)
en autorisations d’engagement (AE) et crédits de paiement (CP) doit mécaniquement diminuer ces
trésoreries d’enveloppes
2. Les modalités d’emploi des trésoreries d’enveloppe « hors EHPAD »
Le caractère strictement temporaire de ces marges impose la plus grande rigueur dans l’allocation des crédits non reconductibles : l’utilisation des CNR aux fins de financement de mesures
pérennes est par nature proscrite.
Au-delà, le caractère non reconductible de ces crédits n’autorise, en aucun cas, le recours à des
pratiques dont la conformité réglementaire, budgétaire et comptable, n’est pas strictement établie.
1
Le rapport d’orientation budgétaire est prévu aux articles R.314-22 et R.351-22 du CASF, qui prévoient que l’autorité de tarification
définie ses orientations dans le cadre de la procédure d’autorisation budgétaire. Il s’agit d’un élément de motivation majeur en vue de la
procédure budgétaire contradictoire
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2.1. Le périmètre d’octroi des CNR
Il vous est en premier lieu rappelé que ces crédits doivent financer des dépenses qui relèvent
juridiquement du périmètre tarifaire des établissements auxquels ils sont alloués.
Au-delà du seul périmètre médico-social, il est rappelé qu’une trésorerie d’enveloppe médicosociale ne doit pouvoir bénéficier qu’aux seuls établissements et services médico-sociaux conformément aux dispositions de l’article L. 314-3-1 du CASF : le versement de subvention d’équilibre
d’un budget annexe hospitalier à son budget principal est donc en toute hypothèse exclu.
Sur ces aspects, votre attention est enfin attirée sur la nécessité d’articuler la politique d’allocation en crédits non reconductible avec la mise en œuvre du fond d’intervention régionale (FIR) afin
d’employer au mieux la palette des leviers financiers à disposition de l’ARS.
2.2. Les CNR comme levier d’accompagnement
des politiques d’investissement des ESMS
Les CNR dédiés à l’investissement ont constitué en 2014, comme lors des exercices précédents,
un levier massif d’accompagnement des projets d’investissements des ESMS. Les conditions d’utilisation des CNR à l’appui d’opérations d’investissement doivent donc à nouveau être rappelées
dans un souci d’harmonisation des pratiques tant des ESMS que des ARS (les conditions spécifiques d’accompagnement en CNR des dépenses d’investissement des EHPAD sont décrites infra ;
cf. point 3).
Les leviers privilégiés de l’aide à l’investissement reposent sur les aides en capital, subventions
versées en faveur des établissements et des services médico-sociaux par les collectivités locales
(régions-départements), la CNSA (plan d’aide à l’investissement déconcentré aux ARS en 2014) ou
d’autres acteurs de l’investissement social (CDC…).
La règlementation permet toutefois de mobiliser la tarification pour soutenir la capacité d’autofinancement des ESMS engagés dans un plan pluriannuel d’investissement.
À cette fin et sous réserve de l’opportunité et de l’équilibre du projet (et notamment de l’analyse
de la situation financière et capacité d’autofinancement de l’établissement), il est possible d’utiliser
les crédits non reconductibles afin de constituer des provisions règlementées pour le renouvellement des immobilisations ; ces provisions correspondent à un préfinancement de l’amortissement
et permettent de minorer le recours à l’emprunt.
Il est rappelé que ces provisions peuvent être constituées également par affectation de résultat
excédentaire.
2.3. Les autres possibilités d’emploi des CNR
Au-delà des thématiques investissements, le périmètre d’emploi des CNR est large par essence et
doit être axé sur un objectif d’amélioration qualitative de la prestation des ESMS aux usagers sans
considération de secteur PA-PH.
Vous veillerez notamment, au travers de l’emploi de ces crédits à accompagner et à favoriser le
développement des SPASAD conformément aux orientations définies dans la présente circulaire
(cf. § 1.2.5 de la circulaire). Les dépenses éligibles doivent être analysées avec le souci de soutenir
les frais engagés pour amorcer la structuration de ces services.
Les CNR peuvent également être utilisés pour financer le surcoût éventuel généré par l’accueil
des personnes en situation particulièrement complexe, nécessitant un accompagnement renforcé,
pour permettre de les accueillir de façon transitoire, en attendant la mise en œuvre de solutions
pérennes, conformément aux orientations précisées dans la présente circulaire (cf. § 1.1.4).
Il en va de même concernant l’accompagnement de la mise en œuvre des nouvelles unités
d’enseignement pour enfants avec autisme.
Les CNR ont plus largement vocation à financer des aides ponctuelles ou des aides au démarrage (« frais de premier établissement ») en vue de la contractualisation ou de la constitution d’un
groupement de coopération sociale ou médico-sociale (GCSMS) concernant le cas échéant des
actions de mutualisation, des actions innovantes ou expérimentales.
Sans préjudice des orientations précitées, il a été constaté dans les dialogues de gestion 2014 les
cas d’emplois les plus fréquents des CNR sur les dépenses suivantes (hors investissements) :
–– rémunération des professionnels de santé libéraux participant à la commission de coordination gériatrique en EHPAD ;
–– dispositif de formation des formateurs autisme ;
–– gratification des stages étudiants au-delà de la seule dotation notifiée aux ARS à cette fin
(lorsque les crédits délégués par le niveau régional dans vos DRL s’avèrent insuffisants) ;
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–– financement des contrats d’avenir ;
–– action de professionnalisation et de formation des personnels (comprenant le remplacement
du personnel en formation).
3. Les financements en CNR des EHPAD : un cadre d’action limité par nature
3.1. Un périmètre juridiquement plus encadré
Dans le secteur médico-social, l’octroi de crédits non reconductibles aux EHPAD, qui bénéficie
d’un financement mixte (Assurance Maladie ; APA ; aide sociale sous réserve des places habilitées
par le conseil général) doit faire l’objet d’un examen attentif des demandes de crédits : le périmètre
tarifaire précis de la section soins, ainsi que le principe d’étanchéité entre les trois sections tarifaires
« soins-dépendance-hébergement », conduisent à devoir analyser les demandes de crédits à la
lumière des dispositions règlementaires régissant le périmètre des dotations soins soit :
–– les dépenses relevant des deux options tarifaires partielle ou globale ;
–– les dépenses de médicaments en cas d’existence de PUI ;
–– le forfait transport en cas de places en accueil de jour ;
–– les frais financiers dans les conditions rappelés infra (cf. 3.2).
3.2. Un accompagnement de l’investissement sous condition
Dans le cadre précité, le financement en CNR des dépenses d’investissement des EHPAD ne
concerne que les dépenses d’amortissement relatives au matériel médical, conformément au III de
l’article R. 314-162 du CASF qui définit le périmètre de la section soins. En effet, l’investissement
immobilier en EHPAD relève du périmètre de la seule section tarifaire hébergement.
Toutefois, afin de limiter l’augmentation du reste à charge que les investissements induisent pour
les résidents, la règlementation a ouvert le droit pour l’ARS de compenser, via les tarifs soins et de
manière limitée dans le temps, tout ou partie des frais financiers liés aux emprunts.
Il est toutefois rappelé une règle incontournable : Les frais financiers pouvant être pris en charge
doivent être consécutifs à un emprunt ; ils ne sont par conséquent pas donnés avant l’emprunt, en
substitution de celui-ci.
Compte tenu du caractère dérogatoire de ce dispositif, ses conditions d’utilisations sont précisément définies et ces conditions s’imposent à l’établissement comme à l’ARS. Le dispositif de mise
en œuvre a notamment été décrit par instruction CNSA du 18 avril 2007.
L’article D. 314-205 du CASF permet ainsi la prise en charge des frais financiers des EHPAD, sous
réserve que soient strictement respectées certaines conditions, de forme et de fond (opportunité
financière de l’investissement) qui se décomposent ainsi :
–– le plan pluriannuel de financement doit être approuvé par le président du conseil général ;
–– le taux d’endettement de l’établissement est inférieur à 50 % ;
–– l’ensemble des capacités de financement des investissements de l’ESMS bénéficiaire ont été
mobilisés ; à cette fin :
–– l’établissement doit pratiquer une politique de dépôts et cautionnements, en application de
l’article R. 314-149 du CASF ;
–– les reprises sur les réserves de trésorerie ou de couverture du besoin en fonds de roulement
ont été effectuées si les conditions prévues à l’article R. 314-48 du CASF sont réunies ;
–– les liquidités permanentes de l’établissement ne dépassent pas un niveau égal ou supérieur
à trente jours d’exploitation.
Ces conditions doivent vous permettre d’identifier les projets les plus prioritaires. Vous prioriserez
ainsi les dossiers qui présentent un surcoût d’exploitation sur le tarif hébergement imputable aux
frais financiers de 2 € minimum par jour et par place en moyenne sur les cinq premières années.
Par ailleurs, compte tenu des montants en jeu, il vous est demandé de respecter un certain formalisme 1 dans l’octroi de ces crédits conformément à l’instruction précitée du 18 avril 2007 : Ce dispositif doit obligatoirement donner lieu à une convention fixant la durée de la prise en charge à
cinq ans. Cette convention est renouvelable une fois si le surcoût d’exploitation à compenser reste
supérieur à 2 € par jour et par place à l’issue des cinq ans.
Bien évidemment, au titre de sa responsabilité sur le tarif hébergement, le conseil général doit
être associé à cette démarche et recevoir une copie de la convention. De la même façon, la CPAM
devrait en être destinataire.
1
Instruction conjointe de la DGAS et de la CNSA du 18 avril 2007 relative aux règles d’attribution des crédits d’assurance maladie dans
le cadre de la compensation des frais financiers induits par le recours à l’emprunt dans le cadre d’une opération d’investissement.
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A N N E X E 11

RECOMMANDATIONS TARIFAIRES DANS LE CHAMP PH ET RETOUR DE L’ENQUÊTE
SUR LES AMENDEMENTS CRETON 2014 SUR L’EXÉCUTION 2013
La mise en place de l’application HAPI, accompagnée des « clubs métiers » installés à l’occasion
du déploiement de l’application a permis de progresser vers l’homogénéisation des pratiques de
tarification en ARS.
Pour autant, les travaux réalisés par la CNSA et les ARS en 2014 suite au dépassement de
l’OGD PH 2013 témoignent de la persistance d’une hétérogénéité certaine de ces pratiques tarifaires
entre ARS (voir entre délégations territoriales au sein d’une même agence). Dès lors, une réflexion
a été conduite pour clarifier certains éléments de doctrine afin de progresser en 2015 dans l’uniformisation de ces pratiques.
Cette démarche est essentielle sur le secteur PH où la tarification à prix de journée génère régulièrement des situations de sur exécution de l’OGD tout en pouvant paradoxalement fragiliser le
fonctionnement d’ESMS lorsque l’activité prévisionnelle est sous réalisée : c’est tout particulièrement le cas des ESMS PH assurant un accueil temporaire.
La présente annexe vient, dans ce contexte, apporter des précisions sur deux dispositifs tarifaires
dans le champ « personnes handicapées » :
–– les modalités de financement en prix de journée globalisé, notamment pour les établissements
assurant une prestation d’accueil temporaire et tarifés en prix de journée ;
–– les modalités de tarification des établissements accueillant des personnes en amendement
Creton.
Au-delà de ces aspects proprement techniques, votre attention est à nouveau rappelée sur la
nécessité d’utiliser les arrêtés tarifaires issus de HAPI pour formaliser vos décisions de tarification.
Ainsi, l’utilisation de ces documents types doit permettre de disposer d’une structure d’information
uniforme entre ARS et CPAM sur les montants à verser aux ESMS. Cette consigne vise notamment
à faciliter le rapprochement des données de tarification et de versement en fin d’exercice.
1. Le financement des structures pour personnes handicapées
proposant une offre d’accueil temporaire
Pour les ESMS PH assurant une prestation d’accueil temporaire, il ressort des dispositions du
code de l’action sociale et des familles (CASF) une différence de mode de tarification applicable
– prix de journée ou versement globalisé (DGF/Forfait) – en fonction de l’existence ou non d’un
budget annexe pour l’activité d’accueil temporaire et du nombre de places de cet accueil.
Il résulte d’une lecture croisée des dispositions du CASF que l’ESMS peut, « à la demande ou avec
l’accord de l’autorité de tarification », élaborer un budget annexe pour l’activité d’accueil temporaire
qui peut alors disposer d’un mode de tarification distinct (III de l’article R. 314-10).
Ainsi :
–– s’il n’y a pas de budget distinct pour l’accueil temporaire : le mode de tarification est le prix de
journée, qui peut être modulé sur le fondement des articles R. 314-119 ou R. 314-147 ;
–– s’il y a un budget annexe ou un budget propre à l’accueil temporaire et moins de 25 places, le
financement s’effectue par forfait global annuel (II de l’art R314-194) ;
–– s’il y a un budget annexe ou un budget propre à l’accueil temporaire et plus de 25 places et
un tiers de la capacité, le financement s’effectue par dotation globale de financement (III de
l’art. R314-194).
Dans ce contexte, en cas de budget annexe pour l’accueil temporaire, le cumul des textes favorise
la coexistence de deux modalités de versement pour un même établissement, avec une décision
tarifaire en prix de journée pour les activités de type internat / semi-internat / externat et une autre
en DGF ou forfait global pour le financement de l’activité d’accueil temporaire. La mise en œuvre
pratique de ce type de tarification peut susciter des difficultés de suivi de la tarification et des versements au niveau des caisses pivot et au niveau national (tant pour la CNAMTS que pour la CNSA).
En effet, la coexistence pour une même structure de deux vecteurs distincts (dotation globale et
prix de journée) est facteur de complexité dans le suivi de la dépense et donne lieu à des remarques
régulières de la Cour des comptes dans le cadre de la certification des comptes de la CNAMTS.
Pour ces raisons, et à la faveur d’une simplification du mode de financement des établissements
assurant une prestation d’accueil temporaire, il est proposé d’encourager l’évolution de la tarification des ESMS assurant – partiellement ou intégralement – une prestation d’accueil temporaire vers
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le dispositif de prix de journée globalisé mentionné à l’article R314-115 et suivants du CASF. Cette
nouvelle modalité de tarification doit donner lieu à une convention qui formalise l’accord de l’établissement et de la caisse pivot (cette dernière doit donc être associée à la signature de la convention). Elle devra ainsi prévoir le financement de l’ensemble de l’activité de l’ESMS via le dispositif
du prix de journée globalisé. Un modèle de convention, se fondant notamment sur les modèles
élaborés par certaines ARS, a été rédigé conjointement par la CNSA, la CNAMTS et la DGCS qui
vous sera diffusé prochainement.
Les avantages de ce vecteur tarifaire sont multiples :
–– mode de financement adapté à des modalités d’accueil plus séquentielles ;
–– tâches de facturation allégées (tant pour les ESMS que pour les caisses pivot) ;
–– simplification de la tarification ;
–– meilleur suivi des dépenses d’assurance maladie induites.
Comme pour tous les ESMS assurant un accueil à la journée, l’activité retenue dans le cadre de
la procédure budgétaire est égale à la moyenne d’activité constatée au cours des trois derniers
comptes administratifs, sauf circonstances particulières explicitées par l’ESMS ou date d’ouverture inférieure à trois ans (article R. 314-113). Cette moyenne s’établira, très logiquement, à un
niveau inférieur à celle constatée dans des ESMS assurant un accueil permanent. Mais elle n’a pas
vocation à baisser substantiellement, au regard des constats passés, à la faveur du passage en prix
de journée globalisé
Si ce mode de tarification présente des avantages, vous veillerez à ce qu’il ne s’accompagne pas
d’une baisse d’activité, le financement globalisé étant moins incitatif que le prix de journée. Par
ailleurs, votre attention est appelée sur le fait que la détermination de l’activité doit prendre en
compte le projet spécifique de l’établissement.
2. Les enseignements de l’enquête réalisée sur les amendements Creton en 2014
L’enquête réalisée par la CNSA au cours de l’année 2014 concernant le traitement des amendements Creton par les ARS en lien avec la sur exécution constatée sur le secteur PH en 2013 a donné
lieu à un retour de l’ensemble des agences. Ces travaux ont permis de relever une certaine hétérogénéité de pratiques.
2.1. Rappels du dispositif
L’article L. 242-4 du CASF permet le maintien temporaire de jeunes adultes de plus de 20 ans
en établissement ou en service d’éducation spéciale (IME, IEM etc...) dans l’attente d’une place
disponible dans un établissement pour adultes. La CDAPH prononce alors le maintien dans l’établissement ou le service d’éducation spéciale dans lequel les jeunes étaient accueillis avant l’âge de
20 ans faute de disposer de places pour adulte.
Le dispositif prévoit que le financeur qui aurait dû être compétent – si le jeune avait pu occuper
une place correspondant à son orientation – acquitte le tarif journalier. Dans un tel cas, un IME
concerné par ce dispositif perçoit des recettes des conseils départementaux pour ces résidents au
lieu d’être financé à 100 % par l’assurance maladie comme c’est sa vocation initiale.
2.2. Enseignements de l’enquête menée en juin 2014
L’enquête menée auprès des ARS par la CNSA au cours de l’année 2014 avait pour objectifs :
–– de pouvoir reconstituer une dépense tarifaire PH complète, en consolidant l’ensemble des
versements liés à la tarification des ARS sur le secteur handicap ;
–– de mieux identifier les zones de tension de l’offre de places sur le territoire, permettant ainsi
d’éclairer la programmation aux niveaux national et régional ;
–– de mieux comprendre les facteurs du dépassement de l’OGD PH 2013 et donc les paramètres
d’une exécution équilibrée.
Il ressort des éléments transmis par les 26 ARS que près de 1 000 structures (IME, IEM avec
notamment des orientations MAS, ESAT et Foyer de vie) accueillent des jeunes adultes relevant
de l’amendement Creton, avec une quasi stabilité du nombre de jeunes adultes concernés : 6 300
environ en 2012 comme en 2013.
En 2013, a été versé un volume financier de 84 M€ par les conseils départementaux (qui s’ajoutent
au 106,2 M€ payés par l’assurance maladie au titre de l’amendement Creton pour les personnes
disposant d’une orientation vers un établissement financé par l’assurance maladie, contre respectivement 85,5 M€ et 113,4 M€ en 2012).
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Ainsi, les produits de la tarification versés par les conseils départementaux mais tarifés par les
ARS dans le cadre de leur DRL justifient l’écart existant actuellement entre les agrégats « dépense
encadrée » (égale à la somme des DRL qui comprend donc la part versée par les Conseils départementaux au titre des amendements Creton) et l’OGD (correspondant à la ressource dont dispose
la CNSA pour couvrir les tarifs, au strict versement des caisses pivot). Par conséquent, les recettes
des établissements issues des amendements Creton et versées par les Conseil départementaux font
parties des produits de la tarification (ce ne sont pas des recettes en atténuation) ils ne constituent
ni un facteur de dépassement de l’OGD PH, ni une marge de manœuvre de la DRL.
2.3. La tarification des résidents en amendement Creton
doit respecter les dispositions de droit commun
L’accueil de jeunes adultes en amendement Creton ne s’effectue pas au-delà de la capacité
autorisée des ESMS assurant l’accueil effectif de ces jeunes.
Par conséquent, l’activité liée à l’Amendement Creton ne doit pas être neutralisée lors de l’étude
du budget prévisionnel : les prix de journée des jeunes adultes maintenus au titre de l’amendement
Creton ne sont pas des recettes atténuatives 1. Les recettes des Conseils départementaux ne constituent pas une recette atténuative de la tarification des ESMS mais bien un produit de la tarification
comparable en tout point aux tarifs acquittés par l’Assurance Maladie.
2.4. Un impact en termes de facturation pour l’ESMS
Le tableau ci-dessous récapitule, en fonction de l’orientation du jeune adulte maintenu en IME
au titre de l’amendement Creton, le financeur redevable ainsi que les participations de l’usager
attendues.
MODES DE PRISE EN CHARGE
en structures relevant du 2o
du I de l’article l.312-1 du CASF

ORIENTATION
donnée par la
CDAPH

PARTICIPATION / FACTURATION
Usager

Conseil départemental

MAS

Montant du FJ

FAM

Contribution aux frais
d’hébergement et d’entretien
prévue par le RDAS

PJ de l’établissement pour mineurs diminué du
forfait journalier plafond afférent aux soins de
l’article R. 314-140 du CASF fixé pour l’exercice
précédent (arrêté du 4 juin 2007)

Foyer de vie/
d’hébergement

Contribution aux frais
d’hébergement et d’entretien
prévue par le RDAS

PJ de l’établissement pour mineurs

ESAT

Montant du FJ

Internat

–

–

RDAS : participation fixée par le Règlement Départemental d’Aide Sociale pour les ESMS relevant du département.
FJ : forfait journalier de 18 € fixé par l’arrêté du 23 décembre 2009 fixant les montants du forfait journalier hospitalier prévu à l’article L. 174-4 du
code de la sécurité sociale.

Comme l’an passé, une analyse des recettes liées à l’amendement Creton devra être effectuée lors
de l’étude du compte administratif 2014 ou dans le cadre du dialogue de gestion avec l’établissement
(cf. annexe 12).

1

La participation des usagers constitue quant à elle une recette en atténuation relevant du groupe 2 des recettes d’exploitation de l’ESMS.
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ANNEXE 12

ENQUÊTES 2015
Les enquêtes programmées pour l’exercice 2015 sont précisées dans la présente annexe. Leur
calendrier de remontée doit faire l’objet d’une attention toute particulière.
1. Calendrier des enquêtes 2015
2015
Enquête AS-AMP en EHPAD

Remontées de l’enquête : 22 mai 2015

Enquête tarifaire

3 Remontées : 30 juin 2015, 30 octobre 2015 et 29 janvier 2016

Amendements Cretons

Remontées de l’enquête : 15 septembre 2015

2. Présentation des enquêtes 2015
Enquête tarifaire
Elle vise à identifier, de manière globale et synthétique, l’état et la structure des crédits disponibles dans les DRL en fin de campagne. Elle intègre
également des éléments de prévisions pour la mise en œuvre des politiques médico-sociales sur l’exercice suivant. Elle complète ainsi SEPPIA
et constitue un outil pris en compte par la CNSA pour la répartition des moyens de l’exercice 2016. Elle complète également l’application HAPI
en permettant aux ARS de faire remonter en cours d’année leur prévision de tarification à échéance du 31 décembre 2015. Pour ces raisons,
cette enquête est remontée 3 fois au titre de l’exercice 2015.

Exploitations

Remontées de l’enquête :
30 juin N pour les prévisions de tarification au 31 décembre N ;
31 octobre N avec une actualisation des prévisions de tarification au 31 décembre N ; cette remontée sert
également à la préparation des dialogues de gestion ARS-CNSA
31 janvier N + 1 avec la réalisation de la tarification 2015 et la répartition des crédits gagés pour la
finalisation du cadrage de la campagne 2016.

Points de vigilance

Le respect strict du calendrier est indispensable :
– au travail d’estimation de la consommation de l’OGD en cours d’année
– à la préparation des dialogues de gestion de fin d’année
– à la préparation de la campagne budgétaire 2016

Personnes référentes

CNSA, Direction Etablissements et Services Médico-sociaux :
Pôle allocation budgétaire ; en fonction des référents régionaux (polebudgetaire@cnsa.fr)

Amendements Cretons
Cette enquête a pour objectif d’analyser l’impact financier de l’accueil au titre de l’amendement Creton. Les recettes des ESMS au titre de la prise en
charge « amendement Creton » constituent en effet un paramètre de suivi de l’exécution de la dépense médico-sociale globale (assurance maladie
+ conseils généraux).

Exploitations

Remontées de l’enquête : 15 septembre 2015
– Remontée synthétique des données afférentes aux amendements Creton pour l’exercice 2014 par
département
– Une meilleure connaissance des amendements Creton est également nécessaire pour mieux identifier les
inadéquations sur le territoire et ainsi éclairer la programmation au niveau national et régional

Rappels méthodologiques

Cf. annexe 11 de la présente circulaire : L’accueil en amendement Creton s’effectue dans le cadre de la
capacité autorisée (en d’autre termes, cela ne constitue pas un facteur de suractivité « ex ante »)
La recette réelle est constatée au CA (présentée dans le rapport du directeur de l’ESMS)
Outre le remplissage du tableau, l’ARS devra préciser sa méthodologie de prise en compte de la recette
amendement creton issue des conseils généraux dans le pilotage budgétaire de l’enveloppe MS.

Personnes référentes

CNSA, Direction Etablissements et Services Médico-sociaux :
Pôle allocation budgétaire (polebudgetaire@cnsa.fr)
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Enquête AS-AMP en EHPAD
Dans le cadre du groupe inter-administrations relatif à la modernisation du pilotage et à la simplification de la gestion des EHPAD, il est attendu un
éclairage de la part des ARS sur les modalités de financement des AS-AMP en EHPAD, notamment par rapport à la clé de répartition 70-30 %.

Exploitations

Remontées de l’enquête : 22 mai 2015
– Il est demandé aux ARS de comptabiliser le nombre d’AS-AMP ; leur répartition « soin-dépendance »
(intégrer un suivi en ETP et en euros ; source CA 2013)
– Pour les EHPAD relevant du suivi des indicateurs GDR (cf. supra), seule la masse salariale dépendance
sera à préciser

Personnes référentes

CNSA, Direction Etablissements et Services Médico-sociaux :
Pôle allocation budgétaire (polebudgetaire@cnsa.fr)
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ANNEXE 13

AUTORISATION D’ENGAGEMENT DU PLAN AUTISME 2013-2017
ET DU SCHÉMA HANDICAP RARE
La présente annexe récapitule les montants d’autorisation d’engagement qui vous délégués au
titre du 3e plan autisme 2013-2017 et au titre du schéma national handicap rare 2009-2013
1. Les crédits relatifs au 3e plan autisme
Les crédits rattachés au 3e plan autisme vous ont été notifiés en deux temps :
–– une première notification le 12 décembre 2013 correspondant à la 1re tranche de l’AE autisme ;
–– une seconde notification dans la présente circulaire, qui a fait l’objet d’une pré-information par
la CNSA le 20 février 2015, correspondant au solde de l’AE autisme.
Le tableau joint récapitule le montant global de votre autorisation d’engagement notifiée
en décembre 2013 et février 2015 ainsi que la décomposition de celle-ci.
En 2015, les crédits de paiement prévus dans le plan autisme vous sont automatiquement délégués
indépendamment de votre prévision d’installation. À partir de 2016, les crédits de paiement rattachés à cette autorisation d’engagement donneront lieu à abondement de vos dotations régionales
limitatives au fur et à mesure des ouvertures de places telles que vous les saisirez dans l’application
SEPPIA. Seuls les crédits relatifs à la création des unités d’enseignement en maternelle vous seront
notifiés de manière automatique selon l’échéancier prévu au plan.
2. Les crédits relatifs au schéma national handicap rare
L’annexe 4 de la circulaire DGCS/SD3A/CNSA relative à la mise en œuvre du schéma national
d’organisation sociale et médico-sociale du 22 novembre 2013 précisait la répartition indicative
des autorisations d’engagement par interrégions pour la mise en œuvre des équipes relais et le
développement de l’offre médico-sociale.
Après concertation au niveau de chacune des interrégions, vous avez transmis à la CNSA les
éléments de programmation concernant l’utilisation prospective des crédits au niveau de chaque
région.
Le tableau joint en annexe vous indique les crédits qui vous sont notifiés en autorisation d’engagement pour la création des places et les crédits dédiés à la mise en place des équipes relais.
Les crédits relatifs à la mise en place des équipes relais vous sont attribués en 2015. Cette répartition tient compte des crédits qui vous ont d’ores et déjà été notifiés en juillet 2014.
S’agissant des crédits pour la création de places dédiées, ils vous seront alloués au fur et à
mesure des ouvertures des places sur la base des données saisies dans l’application SEPPIA.
Il vous appartient d’inscrire dans SEPPIA votre programmation régionale (autisme et handicap
rare) pour le 30 avril 2015, date limite de la publication de votre PRIAC.
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TA B L E A U X

Tableau 1 - Détermination de la base initiale au 01/01/2015 sur le champ "Personnes Agées"

PERSONNES ÂGÉES

DRL au 31/12/2014

Permanents
syndicaux

Opérations non
pérennes de
régularisation

DRL retraitée au
31/12/2014

Opérations de
fongibilité

Base au 01/01/2015

Formules

1

2

3

4 = ∑ (1:3)

5

6 = ∑ (4:5)

Alsace

251 389 405 €

0€

-212 611 €

251 176 794 €

0€

251 176 794 €

Aquitaine

535 814 745 €

-19 839 €

0€

535 794 906 €

433 020 €

536 227 926 €

Auvergne

295 250 982 €

0€

0€

295 250 982 €

0€

295 250 982 €
267 571 386 €

Basse-Normandie

267 571 386 €

0€

0€

267 571 386 €

0€

Bourgogne

347 621 903 €

0€

0€

347 621 903 €

0€

347 621 903 €

Bretagne

612 317 133 €

0€

0€

612 317 133 €

0€

612 317 133 €

Centre

462 304 424 €

0€

0€

462 304 424 €

-61 295 €

462 243 129 €

Champagne-Ardenne

198 122 434 €

0€

0€

198 122 434 €

0€

198 122 434 €

35 718 882 €

0€

0€

35 718 882 €

0€

35 718 882 €

179 080 181 €

0€

0€

179 080 181 €

0€

179 080 181 €

30 963 057 €

0€

0€

30 963 057 €

0€

30 963 057 €

9 290 754 €

0€

0€

9 290 754 €

-207 638 €

9 083 116 €

264 837 396 €

0€

0€

264 837 396 €

0€

264 837 396 €

Corse
Franche-Comté
Guadeloupe
Guyane
Haute-Normandie

1 103 788 236 €

-85 895 €

0€

1 103 702 341 €

0€

1 103 702 341 €

Languedoc-Roussillon

419 497 055 €

0€

0€

419 497 055 €

0€

419 497 055 €

Limousin

163 054 303 €

0€

0€

163 054 303 €

0€

163 054 303 €

Lorraine

327 585 185 €

0€

0€

327 585 185 €

1 859 629 €

329 444 814 €

32 736 656 €

0€

0€

32 736 656 €

0€

32 736 656 €

Midi-Pyrénées

512 931 106 €

-67 722 €

0€

512 863 384 €

0€

512 863 384 €

Nord Pas-de-Calais

500 136 071 €

0€

0€

500 136 071 €

0€

500 136 071 €

Ile-de-France

Martinique

35 763 859 €

0€

0€

35 763 859 €

0€

35 763 859 €

Pays de la Loire

629 136 709 €

0€

212 611 €

629 349 320 €

0€

629 349 320 €

Picardie

269 720 257 €

0€

0€

269 720 257 €

0€

269 720 257 €

Poitou-Charentes

344 597 166 €

0€

0€

344 597 166 €

0€

344 597 166 €

Provence-Alpes-Côte d'Azur

707 010 167 €

0€

0€

707 010 167 €

0€

707 010 167 €

Rhône-Alpes

903 837 241 €

-20 132 €

0€

903 817 109 €

0€

903 817 109 €

Océan Indien

Total

Actualisé le 10/04/2015

Actualisé le 10/04/2015

9 440 076 693 €

-193 588 €

0€

9 439 883 105 €

Direction des Etablissements et Services Médico-Sociaux
Pôle Allocation Budgétaire

2 023 716 €

9 441 906 821 €

Campagne budgétaire 2015

et Services Médico-Sociaux
BODirection
Santédes–Etablissements
Protection
sociale – Solidarité no 2015/5 du 15 juinCampagne
2015, budétaire
Page 2015
310
Pôle Allocation Budgétaire

190 138 402 €

418 270 366 219
€

380 497 451 €

Bretagne
Champagne-Ardenne

Centre

Corse

Martinique

300 741 058 €

Actualisé le 10/04/2015

Total

9 266 617 117 €

625 971 804 €

783 365 751 €

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Rhône-Alpes

-4 700 000 €

236 578 216 €

9 266 617 117 €

741 -422
058787
€ €

153 -313
823691
€ €

-69 821 €

Poitou-Charentes

Total

625 971 804 495
€

783 365 751 300
€

Pays de la Loire d'Azur
Provence-Alpes-Côte

236 578 216 €

-99 025 €

137 304 684 €

Rhône-Alpes
Picardie

Poitou-Charentes

Océan Indien

Picardie

286 -209
596799
€ €

495 153 823 629
€

Pays
de la
Loire
Nord
Pas-de-Calais

-441 417 €

62 264 406 €

401 371
€ €
137 304 684 532
€
-76 199

629 286 596 €

-192 344 €

-25 008
111 455
€ €

813 -176
476735
€ €

-59 751 €

Midi-Pyrénées
Océan
Indien

Nord Pas-de-Calais

532 401 371 €

62 264 406 372
€

Midi-Pyrénées

372 111 455 145
€

Martinique
Lorraine

145 813 476 €

-142 999 €

132 243
657-1 914
€ €

531 -111
293781
€ €

-24 169 €

406 902 852 €

406 902 852 €

1 541 657 914
€
1 541

Limousin
Lorraine

Limousin

Languedoc-Roussillon

Languedoc-Roussillon

Ile-de-France
Ile-de-France

258 531 293 258
€

33 742 146 €

-21 483 €

-66 632
446 928
€ €

33 742 146 €

195 258 037 €70

Guyane

Haute-Normandie
Haute-Normandie

-72 003 €

-178 245 €

948 -227
618758
€ €

37 951 868 €

70 446 928 €

Guyane

-80 731 €

497 451
€ €
-86 773

258 037
€ €
37 951 868 195
€
-4 866

219 948 618 €

Guadeloupe

Franche-Comté
Guadeloupe

Franche-Comté
Corse

Champagne-Ardenne

211 267 397 380
€

262 403 347 €

Centre
Bourgogne

Basse-Normandie

-103 389 €

418 270 366 €

267 -221
397212
€ €

470 730 908 211
€

Auvergne

Bretagne

Aquitaine
Bourgogne

2

190 138 402 €

stagiaires 2014

403 -139
347139
€ €
247 876 950 262
€

1

DRL au 31/12/2014

Basse-Normandie
Alsace

Formules

HANDICAPÉES
Auvergne

247 876 950 €

470 CNR
730Gratification
908 €

Aquitaine
PERSONNES

1

Alsace

Formules

€

€

€
€

-25 008 €

€

-4 700 000 €

-422 787 €

-313 691 €

-69 821 €

-1 373 940 €

-204
€
-99985
025

-209 799
0€ €

-106 428 €

0€

-76 199 €

-55 926
€ €
-441
417

-192 344
0€ €

-386 263 €

-146 056 €

0€ €
-176 735

-59760
751
-33
€

0€

-30 304 €

-142 999 €

€
-1-160
132180
243

-111
781
-65 853
€ €

0€

0€

-24 169 €

0€ €
-21 483

-66 632
0€ €

0€

-4 866 €

0€

-61
€
-72359
003

-178 245
0€ €

-54 284 €

0€

-227 758 €

-15
€
-86425
773

3

-80117
731
-53
€ €

-103 389

syndicaux 2014

0€

180 €

853 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0-33
€

0€

0€

0€

760 €

0€

-30 304 €

0€

0€
-160

0-65
€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

-61 359 €

0€

0€

0-54
€ 284 €

0€
-204 985 €

0€

0€

262 268 332 €

0€

0€
207 638 €

33 717 977 €

€ €
258 3530659

€ €
625 6580113

0€

0€

0€

9 259 218 895 €

0€

€

960 €

62 239
398900
€
371

098 €
033 €

494
626 798
056888
€
782 737
979642
€
300

236 401 967 €

135 904 203 €

300 642 033 €

498 738
431458
€
628

0€

0€

916 €

0€
16 263 179 €

1 139 943 €

625 658 113 €
782 737 979 €
9 259 218 895 €

0€

236 401 967 €

0€

3 850 333 €

0€

0€

0€
1 946 000 €

628 458 916 €

62 239 398 €

6 740 371 €

0€

0€

0€

327 519 €

207 638 €

532
135 904
203062
€ 971 €

534 008 971 €

725 €

145
378 641
331753
€

145 753 725 €

406 729 549 €

406 729 549 €

9 275 482 074 €

€
0€

0 €0
16 263 179 €

€
0€
1 139 943 € 0

0€

236 401 967 €

782 7370979
€ €

0€
3 850 333 €0
0€

-1 324 282 €

300 642 033 €

494 8880098
€ €

€ €
135 9040203

€

€

0 €0 €

0€

628 458 916 €

0€

1 946 000 €

0 €0

532 062 971 €

62 2390398
€ €

6 740 371 €0

0€

0€

€

491 €

33 925 615 €

33 717 977 €

70 425 445 €

195 19170
405425
€

0€

0€
445 €

0€

37 947 002 €

0€

221 165 €

0€

996 000 €

0€

0€

195
37 947
002191
€ 405 €

219 876 615 €

659 €

145 753 725 €

€ €
371 9000960

615 €

380 540 371 €

206 €

380
212 176
624319
€

417 981
249876
€
219

262 268 332 €

258
258 681
178353
€

0€

0€

624 €

417 981 249 €

190 035 013 €

471 328
481180
€
211

262
247 684
694268
€ 332 €

190 035 013 €

8 = ∑ (6:7)

0 €0 €1 5401365
491365
€
540

327 519 €0

406 729 549 €

1 540 3650491
€ €

€

0€

0 €0

70 425 445 €

0€

195 1910405
€ €

€ €
37 9470002

€

€

0 €0 €

0€

219 876 615 €

0€

221 165 €

0 €0

380 319 206 €

417 9810249
€ €

€ €
211 1800624

€

0€

996 000 €0

0€

0€

0€

0 €0 €

01/01/2015

0€
834 210 €

7

Opérations de
fongibilité

247 684 694 €

0€

6 = ∑ (1:5)

DRL retraitée au
31/12/2014

0 € Base initiale
470au494 271 €

834 210 €0

7

Opérations de
fongibilité

5

190 035 013 €

470 4940271
€ €

€ €
247 6840694

6 = ∑ (1:5)

31/12/2014

-1 324 282 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€
0 €au
DRL retraitée

4

Direction des Etablissements et Services Médico-Sociaux
Pôle Allocation Budgétaire

-1 373 940 €

5

0€

0€

926 €

0€

-106 428 €

-1 324 282 €

0€

0-55
€

0€

0€

0 € 263 €
-386

-146
-1 324 282
€ 056 €

4

pérennes de
pérennes de
2014
€régularisation 2014 régularisation
0€

-53 117 €

3

Opérations non
Opérations
pérennes de
pérennes de
régularisation 2014 régularisation 2014

-221 212 € Opérations non-15 425Opérations
€
CNR permanents

-139 139 €

2

PERSONNES
CNR Gratification
CNR permanents
DRL
au 31/12/2014
Tableau 1bis - Détermination de la base
initiale
au 01/01/2015 sur le champ "Personnes Handicapées"
stagiaires 2014
syndicaux 2014
HANDICAPÉES

Tableau 1bis - Détermination de la base initiale au 01/01/2015 sur le champ "Personnes Handicapées"

Tableau 1bis - Détermination de la base initiale au 01/01/2015 sur le champ "Personnes Handicapées"

Campagne budgétaire 2015

9 275 482 074 €

782 737 979 €

626 798 056 €

236 401 967 €

300 642 033 €

498 738 431 €

135 904 203 €

628 458 916 €

534 008 971 €

62 239 398 €

378 641 331 €

145 753 725 €

406 729 549 €

1 540 365 491 €

258 681 178 €

33 925 615 €

70 425 445 €

195 191 405 €

37 947 002 €

219 876 615 €

380 540 371 €

417 981 249 €

212 176 624 €

262 268 332 €

190 035 013 €

471 328 481 €

247 684 694 €

8 = ∑ (6:7)

Base initiale au
01/01/2015

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

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2015/5 du 15 juin 2015, Page 311

329 444 814 €

Lorraine

707 010 167 €

903 817 109 €

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Rhône-Alpes

Actualisé le 10/04/2015

Actualisé le 10/04/2015

9 441 906 821 €

344 597 166 €

Total

1 690 868 €

269 720 257 €

Picardie

Poitou-Charentes

52 443 987 €

4 875 138 €

4 147 328 €

1 977 327 €

3 373 408 €

629 349 320 €

Pays de la Loire

104 258 €

2 782 574 €

35 763 859 €

500 136 071 €

Nord Pas-de-Calais

3 067 303 €

154 223 €

1 840 713 €

963 159 €

2 297 918 €

5 676 758 €

1 289 442 €

33 510 €

176 351 €

892 898 €

191 418 €

1 158 578 €

Océan Indien

512 863 384 €

Midi-Pyrénées

32 736 656 €

163 054 303 €

Limousin

Martinique

419 497 055 €

1 103 702 341 €

264 837 396 €

9 083 116 €

30 963 057 €

179 080 181 €

Languedoc-Roussillon

Ile-de-France

Haute-Normandie

Guyane

Guadeloupe

Franche-Comté

35 718 882 €

2 668 217 €

462 243 129 €

198 122 434 €

Centre

Champagne-Ardenne

Corse

3 321 853 €

612 317 133 €

Bretagne

1 772 896 €

347 621 903 €

1 687 723 €

1 488 953 €

Bourgogne

295 250 982 €

Auvergne

3 419 207 €

267 571 386 €

536 227 926 €

Aquitaine

1 391 966 €

Basse-Normandie

251 176 794 €

Formules

Alsace

1

PERSONNES ÂGÉES

2

Reconduction 0,67%
EAP 2015 sur Crédits de
(hors EHPAD GMPS en
Paiement 2014
convergence)

Base initiale au
01/01/2015

INSTALLATIONS DE PLACES

12 026 826 €

0€

0€

1 853 565 €

0€

792 380 €

0€

2 580 430 €

0€

418 402 €

0€

0€

0€

0€

1 025 625 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

2 146 931 €

1 703 816 €

1 505 677 €

3

0€

103 670 444 €

11 155 108 €

8 917 186 €

3 876 225 €

3 883 797 €

5 665 378 €

68 069 €

5 025 886 €

6 559 724 €

143 458 €

2 088 334 €

4 202 632 €

5 232 538 €

6 569 677 €

1 647 701 €

0€

28 919 €

0€

362 087 €

3 791 844 €

4 717 866 €

6 898 896 €

3 057 417 €

5 552 884 €

2 282 454 €

7 455 091 €

4 487 273 €

5

CP-MED 2015

10 000 000 €

362 153 €

1 076 123 €

318 690 €

621 384 €

200 000 €

0€

212 751 €

1 155 984 €

0€

712 846 €

295 753 €

200 000 €

617 094 €

200 000 €

0€

0€

200 000 €

0€

722 354 €

273 178 €

319 625 €

392 476 €

236 900 €

200 000 €

1 235 249 €

447 440 €

6

CP-MED Tarif global
2015

MÉDICALISATION

CNR NATIONAUX

0€

20 132 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

40 084 €

0€

0€

0€

0€

85 895 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

20 319 €

166 430 €

7

1 699 929 €

88 308 €

66 231 €

44 154 €

44 154 €

176 616 €

0€

110 385 €

132 462 €

22 077 €

110 385 €

110 385 €

88 308 €

132 462 €

0€

0€

0€

44 154 €

0€

154 539 €

22 077 €

66 231 €

0€

22 077 €

88 308 €

66 231 €

110 385 €

8

Etude nationale de coût
Permanents syndicaux
en EHPAD

Direction des Etablissements
et Services Médico-Sociaux
Direction des Etablissements et Services Médico-Sociaux
Pôle Allocation
Budgétaire
Pôle Allocation
Budgétaire

9 181 231 €

3 531 338 €

0€

861 670 €

0€

0€

0€

0€

0€

64 972 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

625 743 €

845 194 €

0€

0€

0€

1 619 269 €

0€

1 458 552 €

0€

174 493 €

4

Crédits de Paiement
2015

(cf. Tableau 3 pour les modalités de calcul)

ACTUALISATION

DRL 2014
RETRAITÉE

Tableau 2 - Calcul des Dotations Régionales Limitatives 2015 sur le champ "Personnes Agées"

0€

9

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

Régularisation non
reconductible

Tableau 2 - Calcul des Dotations Régionales Limitatives 2015 sur le champ "Personnes Agées"

0€

0€

0€

-1 637 427 €

80 000 €

0€

0€

-384 000 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

500 000 €

-300 000 €

0€

-1 633 427 €

0€

0€

0€

0€

0€

100 000 €

10

Régularisation
reconductible

AUTRES
OPÉRATIONS

9 616 458 241 €

922 848 578 €

720 391 944 €

353 389 291 €

275 358 345 €

638 238 940 €

35 882 694 €

510 235 238 €

522 991 008 €

33 465 569 €

333 117 364 €

168 507 434 €

427 152 676 €

1 114 419 422 €

269 362 470 €

8 694 522 €

31 618 861 €

179 378 978 €

36 248 631 €

203 641 813 €

469 528 756 €

623 893 819 €

352 379 586 €

276 305 123 €

301 145 749 €

550 173 966 €

258 087 464 €

12 = ∑ (1:11)

DRL
AU 10/04/2015

Campagne budétaire 2015

Campagne budgétaire 2015

-13 000 000 €

-1 080 708 €

-825 091 €

-139 506 €

-218 115 €

-1 318 162 €

-53 492 €

-612 859 €

-827 933 €

-74 219 €

-1 079 728 €

-118 798 €

-163 143 €

-2 364 805 €

-137 694 €

-122 104 €

-175 209 €

-50 022 €

-23 756 €

-307 936 €

-395 711 €

-649 188 €

-465 106 €

-324 399 €

-311 879 €

-128 366 €

-1 032 071 €

11

Réfaction convergence
en EHPAD

MESURES
D'ÉCONOMIE

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

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2015/5 du 15 juin 2015, Page 312

37 947 002 €

195 191 405 €

Corse

Franche-Comté

626 798 056 €

782 737 979 €

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Rhône-Alpes

Actualisé le 10/04/2015

Actualisé le 10/04/2015

9 275 482 074 €

236 401 967 €

Poitou-Charentes

Total

498 738 431 €

300 642 033 €

Pays de la Loire

Océan Indien

Picardie

628 458 916 €

135 904 203 €

Nord Pas-de-Calais

534 008 971 €

Midi-Pyrénées

62 239 398 €

378 641 331 €

Lorraine

Martinique

406 729 549 €

145 753 725 €

Limousin

1 540 365 491 €

Languedoc-Roussillon

Ile-de-France

258 681 178 €

219 876 615 €

Haute-Normandie

380 540 371 €

Centre

Champagne-Ardenne

70 425 445 €

417 981 249 €

Bretagne

33 925 615 €

212 176 624 €

Bourgogne

Guyane

2 140 540 €

262 268 332 €

Basse-Normandie

Guadeloupe

2 351 145 €

190 035 013 €

Auvergne

52 174 588 €

4 402 901 €

3 525 739 €

1 329 761 €

1 691 111 €

2 805 404 €

764 461 €

3 535 081 €

3 003 800 €

350 097 €

2 129 857 €

819 865 €

2 287 854 €

8 664 556 €

1 455 082 €

190 832 €

396 143 €

1 097 952 €

213 452 €

1 236 806 €

1 193 494 €

1 475 259 €

1 068 947 €

2 651 223 €

471 328 481 €

2

1 393 226 €

Aquitaine

1

247 684 694 €

Formules

Reconduction 0,56%

ACTUALISATION

Alsace

Base initiale au
01/01/2015

PERSONNES
HANDICAPÉES

DRL 2014
RETRAITÉE

0€

0€

0€

18 590 051 €

0€

0€

773 902 €

0€

0€

0€

11 913 154 €

1 133 477 €

0€

0€

52 555 €

630 499 €

0€

396 321 €

436 215 €

0€

169 139 €

0€

0€

298 286 €

1 657 064 €

456 882 €

672 557 €

3

EAP 2015 sur Crédits
de Paiement 2014

68 078 408 €

4 982 132 €

3 823 675 €

2 285 460 €

0€

3 638 042 €

6 913 520 €

0€

1 534 702 €

0€

938 577 €

803 084 €

3 574 705 €

10 452 069 €

7 346 135 €

3 382 353 €

0€

2 105 976 €

0€

1 614 136 €

3 944 624 €

2 806 792 €

1 036 991 €

700 719 €

1 529 875 €

440 190 €

4 224 651 €

4

Crédits de Paiement
2015

(cf. Tableau 3 pour les modalités de calcul)

INSTALLATION DE PLACES

Tableau 2bis - Calcul des Dotations Régionales Limitatives 2015 sur le champ "Personnes Handicapées"

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

2 600 000 €

400 000 €

150 000 €

75 000 €

0€

75 000 €

200 000 €

0€

200 000 €

0€

-100 000 €

60 000 €

150 000 €

300 000 €

400 000 €

0€

0€

0€

0€

400 000 €

75 000 €

75 000 €

0€

0€

0€

140 000 €

6

Equipes relais

56 408 €

37 891 €

38 566 €

92 178 €

89 343 €

2 900 000 €

276 465 €

189 329 €

136 478 €

84 764 €

128 356 €

190 905 €

130 896 €

95 200 €

13 759 €

69 428 €

17 035 €

94 986 €

595 861 €

99 742 €

71 953 €

31 485 €

40 257 €

32 601 €

52 002 €

80 818 €

153 294 €

7

SESSAD

3 799 999 €

362 264 €

248 087 €

178 833 €

111 070 €

168 191 €

250 152 €

171 519 €

124 744 €

18 029 €

90 974 €

22 322 €

124 465 €

780 783 €

130 697 €

94 283 €

41 256 €

52 750 €

42 718 €

68 140 €

105 900 €

200 868 €

73 914 €

49 650 €

50 535 €

120 785 €

117 070 €

8

CAMSP & CMPP

5 750 000 €

548 163 €

375 394 €

270 603 €

168 067 €

254 499 €

378 520 €

259 536 €

188 758 €

27 281 €

137 658 €

33 776 €

188 335 €

1 181 448 €

197 765 €

142 666 €

62 427 €

79 819 €

64 640 €

103 107 €

160 243 €

303 945 €

111 843 €

75 128 €

76 467 €

182 767 €

177 145 €

9

Renforcement ESMS

PLAN AUTISME

Direction des Etablissements et Services Médico-Sociaux
Pôle Allocation Budgétaire

Direction des Etablissements et Services Médico-Sociaux
Pôle Allocation Budgétaire

-191 328 €

0€

0€

82 740 €

0€

0€

0€

88 990 €

0€

0€

12 000 €

0€

0€

-375 058 €

5

Régularisation sur
centres ressources

HANDICAP RARE

8 400 005 €

560 000 €

560 000 €

280 000 €

280 000 €

373 334 €

186 667 €

280 000 €

373 334 €

186 667 €

280 000 €

280 000 €

373 334 €

746 667 €

280 000 €

186 667 €

186 667 €

280 000 €

280 000 €

280 000 €

373 334 €

280 000 €

280 000 €

280 000 €

280 000 €

373 334 €

280 000 €

10

Unités d'enseigement

4 700 000 €

379 350 €

431 175 €

136 168 €

212 989 €

102 386 €

64 124 €

512 944 €

164 144 €

5 990 €

189 253 €

50 282 €

69 110 €

1 103 458 €

86 519 €

20 339 €

17 824 €

96 279 €

0€

60 593 €

97 469 €

204 777 €

55 365 €

111 665 €

81 686 €

305 471 €

140 640 €

11

Gratification des
stages

1 273 703 €

183 296 €

0€

68 188 €

0€

56 003 €

0€

403 411 €

72 065 €

0€

36 913 €

0€

61 004 €

215 374 €

0€

0€

0€

0€

0€

45 455 €

0€

61 587 €

0€

1 745 €

0€

15 386 €

53 276 €

12

Permanents syndicaux

CNR NATIONAUX

Tableau 2bis - Calcul des Dotations Régionales Limitatives 2015 sur le champ "Personnes Handicapées"

0€

0€

120 000 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

426 000 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

350 000 €

0€

0€

76 000 €

14

9 444 103 500,00 €

794 832 550 €

636 101 455 €

242 019 100 €

303 240 034 €

506 339 646 €

144 852 552 €

645 754 447 €

540 899 195 €

62 841 221 €

382 775 991 €

147 892 644 €

414 283 841 €

1 564 106 649 €

269 073 439 €

38 450 923 €

71 161 247 €

199 113 577 €

38 580 413 €

223 736 854 €

387 816 585 €

426 075 721 €

215 441 521 €

265 672 946 €

193 231 089 €

475 649 815 €

254 160 045 €

15 = ∑ (1:14)

DRL
AU 10/04/2015

Campagne budétaire 2015

Campagne budgétaire 2015

0€

0€

0€

50 000 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

70 000 €

13

Régularisation
reconductible

AUTRES OPÉRATIONS
Régularisation non
reconductible
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1

10 901 983 €

15 523 637 €

10 963 580 €

4 792 035 €

8 930 160 €

5 767 118 €

Bretagne

Centre

Champagne-Ardenne

Corse

Franche-Comté

Guadeloupe

4 648 304 €

16 517 909 €

Limousin

Lorraine

19 812 323 €

Rhône-Alpes

Actualisé le 10/04/2015

Actualisé le 10/04/2015

351 301 715 €

22 184 994 €

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Total

14 689 322 €

Poitou-Charentes

6 815 516 €

17 370 295 €

Pays de la Loire

Picardie

1 059 422 €

38 822 016 €

Nord Pas-de-Calais

Océan Indien

13 190 893 €

Midi-Pyrénées

4 596 400 €

16 742 321 €

Martinique

2 723 876 €

51 954 961 €

Ile-de-France

Languedoc-Roussillon

18 270 000 €

1 118 360 €

543 614 €

1 182 030 €

79 335 €

484 136 €

0€

467 678 €

1 710 486 €

19 132 €

625 353 €

311 569 €

105 271 €

1 071 878 €

0€

0€

679 693 €

28 000 €

603 017 €

1 978 104 €

694 230 €

352 218 €

125 228 €

305 864 €

2 472 013 €

588 916 €

10 325 960 €

Haute-Normandie

463 181 €

5 323 441 €

Guyane

12 847 309 €

Bourgogne

8 973 372 €

Auvergne

Basse-Normandie

20 062 054 €

Aquitaine

Alsace

8 023 209 €

Notif. AE

Notif.2014 TAB.3

Sources

Formules

2

Autorisations
d'engagement
(AE)

PERSONNES ÂGÉES

Enveloppes
Anticipées (EA) &
Débasage
Temporaire (DT)

0€

773 200 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

374 000 €

0€

0€

0€

0€

399 200 €

3

Notif.2014 TAB.3

Réserves
nationales (solde
EA)

HISTORIQUE DROIT DE TIRAGE

76 784 706 €

5 734 420 €

3 668 000 €

3 840 386 €

2 255 134 €

3 506 454 €

63 000 €

6 552 704 €

4 705 046 €

477 430 €

3 827 600 €

1 124 238 €

2 805 226 €

13 831 482 €

2 532 774 €

50 400 €

866 036 €

2 228 312 €

210 500 €

1 498 274 €

3 149 960 €

3 237 752 €

2 306 510 €

1 921 138 €

1 213 872 €

3 535 152 €

1 642 906 €

4

Notif. 2010

EA 2010
SSIAD/AJ/HT

-18 270 000 €

-1 118 360 €

-543 614 €

-1 182 030 €

-79 335 €

-484 136 €

0€

-467 678 €

-1 710 486 €

-19 132 €

-625 353 €

-311 569 €

-105 271 €

-2 723 876 €

-1 071 878 €

0€

0€

-679 693 €

-28 000 €

-603 017 €

-1 978 104 €

-694 230 €

-352 218 €

-125 228 €

-305 864 €

-2 472 013 €

-588 916 €

6

Notif. 2012-2014

CP sur AE

-16 837 556 €

0€

0€

-2 594 992 €

0€

-1 109 333 €

0€

-3 612 603 €

0€

-585 762 €

0€

0€

0€

0€

-1 435 874 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

-3 005 703 €

-2 385 342 €

-2 107 947 €

8

Notif.2014 TAB.3

CP 2014
(7 mois)

-12 026 826 €

0€

0€

-1 853 565 €

0€

-792 380 €

0€

-2 580 430 €

0€

-418 402 €

0€

0€

0€

0€

-1 025 625 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

-2 146 931 €

-1 703 816 €

-1 505 677 €

9

Notif.2014 TAB.3

12 026 826 €

0€

147 842 462 €

17 771 575 €

792 380 €

2 271 437 €

0€

0€

899 323 €

1 868 260 €

2 580 430 €

10 775 322 €

0€

0€

1 152 382 €

1 853 565 €

418 402 €

748 786 €

6 715 618 €

0€

2 752 650 €

9 833 251 €

0€

1 907 074 €

1 025 625 €

1 446 161 €
0€

0€

0€

0€

0€

3 630 919 €

7 208 093 €

0€

49 038 965 €

0€

3 735 826 €

0€

6 068 685 €

1 361 913 €

0€

931 272 €
0€

0€

2 097 378 €

0€

2 146 931 €

1 984 038 €

957 498 €

1 703 816 €

8 368 016 €

1 747 388 €

1 505 677 €

11

Notif.2014 TAB.3

2 570 632 €

10 = ∑ (1:9)

EAP 2015 CP 2014
EAP 2015 CP 2014
Droit tirage 2015
(5 mois)
(5 mois)

Direction des Etablissements et Services Médico-Sociaux
Pôle Allocation Budgétaire

-64 056 997 €

-5 190 502 €

-2 799 992 €

-3 362 559 €

-2 123 092 €

-3 125 807 €

-31 500 €

-5 669 208 €

-4 390 550 €

-238 715 €

-2 666 236 €

-1 087 737 €

-2 162 334 €

-10 577 025 €

-2 481 353 €

-187 203 €

-433 018 €

-2 031 008 €

-180 625 €

-1 192 698 €

-3 076 834 €

-2 569 850 €

-1 967 439 €

-1 380 600 €

-849 265 €

-2 882 001 €

-1 399 847 €

7

Notif. 2010-2013

CP sur EA 2010
SSIAD/AJ/HT

Direction des Etablissements et Services Médico-Sociaux
Pôle Allocation Budgétaire

-189 314 929 €

-2 584 666 €

-21 184 742 €

-885 341 €

-231 940 €

-13 577 792 €

-191 599 €

-22 737 157 €

-12 353 007 €

-3 082 165 €

-14 926 623 €

-2 777 731 €

-10 177 120 €

-6 170 453 €

-6 469 722 €

-1 545 527 €

-2 569 217 €

-5 391 638 €

-3 459 997 €

-9 521 768 €

-15 013 265 €

-5 501 200 €

-4 731 240 €

-11 290 469 €

-2 201 307 €

-8 657 231 €

-2 082 012 €

5

Notif.2014 TAB.3

CP sur EA & DT

HISTORIQUE CREDITS DE PAIEMENT

Tableau 3 - Suivi du droit de tirage et détermination des crédits de paiement pour 2015 sur le champ "Personnes Agées"

-39 163 751 €

-3 836 432 €

-3 865 784 €

-1 882 512 €

-971 434 €

-1 267 905 €

0€

-3 917 977 €

-1 382 407 €

-671 094 €

-843 817 €

-123 551 €

-2 052 246 €

-5 755 765 €

-1 088 328 €

0€

-1 710 363 €

-417 224 €

-168 000 €

-1 338 406 €

-1 793 460 €

-1 939 512 €

-45 659 €

-876 904 €

-658 628 €

-2 212 420 €

-343 923 €

12

HAPI 2014

Prévision EAP
2015

40 137 105 €

3 852 403 €

3 865 784 €

1 224 966 €

834 151 €

1 267 904 €

0€

3 917 977 €

1 382 409 €

671 094 €

843 817 €

123 551 €

2 052 246 €

7 909 682 €

1 088 328 €

0€

1 710 373 €

413 836 €

168 000 €

1 338 406 €

1 793 460 €

1 889 112 €

45 659 €

535 842 €

658 628 €

2 205 554 €

343 923 €

13

ET 2014

107 953 044 €

1 607 208 €

16 392 209 €

0€

3 003 127 €

2 473 295 €

2 792 621 €

5 263 875 €

7 331 590 €

850 411 €

14 549 084 €

1 653 906 €

3 493 648 €

20 304 188 €

0€

800 000 €

3 368 367 €

1 204 849 €

891 651 €

4 256 074 €

6 033 084 €

733 145 €

796 937 €

0€

3 913 313 €

3 414 691 €

2 825 771 €

14

ET 2014

Crédits gagés EAP
N+1 y compris Crédits gagés CP
Alzheimer

DÉTERMINATION TRÉSORERIE 2015

120 953 224 €

1 623 179 €

16 392 209 €

1 196 019 €

2 865 844 €

3 265 674 €

2 792 621 €

7 844 305 €

7 331 592 €

1 268 813 €

14 549 084 €

1 653 906 €

3 493 648 €

22 458 105 €

1 025 625 €

800 000 €

3 368 377 €

1 201 461 €

891 651 €

4 256 074 €

6 033 084 €

682 745 €

796 937 €

-341 062 €

6 060 244 €

5 111 641 €

4 331 448 €

15 = ∑ (11:14)

Trésorerie

Tableau 3 - Suivi du droit de tirage et détermination des crédits de paiement pour 2015 sur le champ "Personnes Agées"

0€

9 181 231 €

3 531 338 €

0€

861 670 €

0€

0€

0€

0€

0€

64 972 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

625 743 €

845 194 €

0€

0€

0€

1 619 269 €

0€

1 458 552 €

0€

174 493 €

17

Crédits paiement
2015

138 661 231 €

14 240 237 €

1 868 260 €

8 971 581 €

6 715 618 €

2 271 437 €

899 323 €

10 775 322 €

1 152 382 €

683 814 €

2 752 650 €

1 907 074 €

7 208 093 €

49 038 965 €

1 446 161 €

0€

3 005 176 €

2 890 632 €

1 361 913 €

1 747 388 €

957 498 €

4 449 416 €

931 272 €

638 826 €

1 984 038 €

8 193 523 €

2 570 632 €

18 = 10-17

Droit tirage au
01/01/2016

DROIT
TIRAGE

Campagne budgétaire 2015

Campagne budétaire 2015

89 550 295 €

6 701 197 €

5 689 262 €

2 435 089 €

1 958 444 €

2 696 117 €

1 255 960 €

5 395 105 €

1 319 872 €

1 362 241 €

5 373 599 €

880 846 €

2 157 396 €

16 977 291 €

684 459 €

0€

4 268 187 €

2 416 839 €

0€

529 518 €

3 944 944 €

3 011 232 €

340 860 €

5 618 685 €

6 060 244 €

5 362 560 €

3 110 348 €

16

SEPPIA

Prévisions
d'installation
2015

DÉTERMINATION
DES CP 2015
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9 469 977 €

Guyane

6 600 000 €

932 877 €

14 505 048 €

25 273 855 €

41 979 915 €

Poitou-Charentes

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Rhône-Alpes

Actualisé le 10/04/2015

Actualisé le 10/04/2015

487 611 805 €

13 336 453 €

Picardie

Total

10 332 341 €

18 504 868 €

Pays de la Loire

45 643 799 €

Nord Pas-de-Calais

Océan Indien

13 158 435 €

Midi-Pyrénées

Martinique

6 893 853 €

19 152 045 €

Lorraine

9 316 809 €

2 762 075 €

295 900 000 €

26 333 150 €

19 735 280 €

7 938 699 €

7 193 755 €

11 307 804 €

11 500 000 €

19 659 021 €

7 585 696 €

1 548 320 €

16 997 399 €

67 785 633 €

Limousin

129 382 824 €

16 233 203 €

6 500 000 €

2 700 000 €

3 175 483 €

2 239 729 €

5 973 695 €

7 978 722 €

13 184 344 €

6 260 367 €

3 606 598 €

4 331 431 €

11 891 592 €

8 426 815 €

Notif. AE
2

Autorisations
d'engagement
(AE)

Languedoc-Roussillon

Ile-de-France

17 626 889 €

4 537 110 €

Guadeloupe

Haute-Normandie

6 435 347 €

Franche-Comté

13 744 990 €

Centre

7 271 379 €

15 949 643 €

Bretagne

3 116 643 €

9 523 167 €

Bourgogne

Champagne-Ardenne

6 669 387 €

Corse

4 256 147 €

Auvergne

22 045 356 €

Aquitaine

Basse-Normandie

15 003 836 €

Notif.2014 TAB.3
1

Sources
Formules

Alsace

Enveloppes
Anticipées (EA) &
Débasage
Temporaire (DT)

PERSONNES
HANDICAPÉES

20 244 597 €

2 915 000 €

3 520 000 €

0€

0€

812 000 €

1 000 000 €

586 187 €

277 720 €

0€

3 000 000 €

686 500 €

0€

3 800 000 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

720 000 €

570 000 €

0€

1 450 000 €

907 190 €

0€

0€

Notif. individuelles
3

Réserve
nationale sur AE
2011 et 2012
restant à
déléguer

HISTORIQUE DROIT DE TIRAGE

29 691 584 €

2 195 756 €

1 800 000 €

1 263 203 €

4 490 000 €

1 208 023 €

449 585 €

1 453 996 €

781 987 €

0€

982 271 €

305 921 €

1 140 358 €

5 225 112 €

661 668 €

0€

0€

1 281 710 €

80 000 €

448 894 €

547 862 €

1 544 925 €

552 552 €

530 834 €

465 574 €

1 657 000 €

624 353 €

Notif. AE HR
4

Handicap rare
hors équipes
relais

-125 600 000 €

-11 197 253 €

-8 391 739 €

-3 313 681 €

-3 058 893 €

-4 870 224 €

-4 862 080 €

-8 359 313 €

-3 225 553 €

-2 790 411 €

-2 931 370 €

-658 369 €

-3 961 648 €

-28 823 476 €

-6 747 668 €

-2 748 132 €

-1 141 532 €

-1 350 263 €

-952 367 €

-2 540 105 €

-3 392 673 €

-5 606 182 €

-2 662 003 €

-1 533 580 €

-1 841 790 €

-5 056 485 €

-3 583 209 €

Notif. 2013-2014
6

CP sur AE 2011 et
2012

-18 590 051 €

0€

0€

-773 902 €

0€

0€

0€

-11 913 154 €

-1 133 477 €

0€

0€

-52 555 €

-630 499 €

0€

-396 321 €

-436 215 €

0€

-169 139 €

0€

0€

-298 286 €

-1 657 064 €

-456 882 €

-672 557 €

0€

0€

0€

Notif.2014 TAB.3
8

EAP 2015 CP 2014
(5 mois)

-3 154 987 €

0€

0€

-128 000 €

0€

-380 000 €

0€

0€

-781 987 €

0€

-190 000 €

0€

0€

-790 000 €

0€

0€

0€

-885 000 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

Notif. 2013-2014
9

0€
773 902 €
0€
0€

8 886 759 €
5 760 221 €
16 663 541 €
20 246 653 €

18 590 051 €

0€

242 933 236 €

0€

0€

7 754 753 €

8 266 533 €

52 555 €

1 882 372 €

8 087 505 €

630 499 €

6 495 519 €

11 913 154 €

0€

62 071 344 €

13 589 560 €

396 321 €

10 731 603 €

0€

436 215 €

4 900 588 €

1 133 477 €

0€

1 558 468 €

5 494 997 €

169 139 €

3 604 451 €

3 275 614 €

0€

298 286 €

6 807 401 €
0€

1 657 064 €

10 834 312 €
3 882 483 €

456 882 €

4 816 494 €

2 275 355 €

0€
672 557 €

4 059 307 €

0€

10 719 252 €
3 862 405 €

0€

Notif.2014 TAB.3
11

6 405 747 €

10 = ∑ (1:9)

Handicap rare
EAP 2015 CP 2014
hors équipes
Droit tirage 2015
(5 mois)
relais 2013-2014

Direction des Etablissements et Services Médico-Sociaux
Pôle Allocation Budgétaire

-26 026 073 €

0€

0€

-1 083 464 €

0€

0€

0€

-16 678 415 €

-1 586 867 €

0€

0€

-73 578 €

-882 698 €

0€

-554 850 €

-610 700 €

0€

-236 794 €

0€

0€

-417 601 €

-2 319 890 €

-639 635 €

-941 581 €

0€

0€

0€

Notif.2014 TAB.3
7

CP 2014
(7 mois)

Direction des Etablissements et Services Médico-Sociaux
Pôle Allocation Budgétaire

-417 143 639 €

-41 979 915 €

-25 273 855 €

-12 647 682 €

-13 074 556 €

-18 315 939 €

-10 332 341 €

-16 802 561 €

-9 580 958 €

-1 466 852 €

-19 152 045 €

-2 635 942 €

-15 484 202 €

-114 508 749 €

-16 091 318 €

-7 274 342 €

-4 537 110 €

-4 646 893 €

-2 208 650 €

-7 271 379 €

-12 075 613 €

-10 831 464 €

-7 761 073 €

-5 049 794 €

-4 256 147 €

-19 818 211 €

-14 066 048 €

Notif.2014 TAB.3
5

CP sur EA & DT

HISTORIQUE CREDITS DE PAIEMENT

Tableau 3 - Suivi du droit de tirage et détermination des crédits de paiement pour 2015 sur le champ "Personnes Handicapées"

-71 960 284 €

-2 348 224 €

-8 006 144 €

-1 573 790 €

-796 387 €

-4 072 798 €

-2 108 662 €

-9 454 244 €

-1 490 987 €

-638 787 €

-4 325 487 €

-79 129 €

-2 073 871 €

-11 372 571 €

-6 866 154 €

-2 139 802 €

-884 877 €

-808 582 €

-186 667 €

-964 549 €

-1 055 262 €

-2 175 160 €

-905 474 €

-610 681 €

-599 820 €

-1 917 461 €

-4 504 714 €

HAPI 2014
12

Prévision EAP
2015

60 124 043 €

1 877 004 €

8 126 400 €

1 352 787 €

796 386 €

4 026 965 €

1 886 651 €

9 389 834 €

1 304 319 €

452 174 €

5 019 993 €

79 129 €

2 055 322 €

11 372 571 €

3 705 345 €

0€

884 877 €

621 916 €

0€

777 882 €

115 022 €

1 988 493 €

905 474 €

610 680 €

413 153 €

905 320 €

1 456 346 €

ET 2014
13

0€

81 149 233 €

5 791 272 €

6 934 941 €

86 282 €

6 909 945 €

990 794 €

53 242 €

3 353 094 €

3 334 800 €

2 779 273 €

1 254 101 €

325 211 €

583 698 €

27 308 546 €

427 917 €

0€

4 746 890 €

442 439 €

1 847 206 €

1 457 802 €

235 599 €

4 966 976 €

1 137 960 €

1 577 267 €

77 360 €

4 526 618 €

ET 2014
14

Crédits gagés EAP
Crédits gagés CP
N+1

DÉTERMINATION DE LA TRÉSORERIE 2015

87 903 044 €

5 320 052 €

7 055 197 €

639 181 €

6 909 944 €

944 961 €

-168 769 €

15 201 838 €

4 281 609 €

2 592 660 €

1 948 607 €

377 766 €

1 195 648 €

27 308 547 €

-2 336 571 €

-1 703 587 €

4 746 890 €

424 912 €

1 660 539 €

1 271 135 €

-406 355 €

6 437 373 €

1 594 842 €

2 249 823 €

-109 307 €

3 514 477 €

-3 048 368 €

15 = ∑ (11:14)

Trésorerie

Tableau 3 - Suivi du droit de tirage et détermination des crédits de paiement pour 2015 sur le champ "Personnes Handicapées"

68 078 408 €

4 982 132 €

3 823 675 €

2 285 460 €

0€

3 638 042 €

6 913 520 €

0€

1 534 702 €

0€

938 577 €

803 084 €

3 574 705 €

10 452 069 €

7 346 135 €

3 382 353 €

0€

2 105 976 €

0€

1 614 136 €

3 944 624 €

2 806 792 €

1 036 991 €

700 719 €

1 529 875 €

440 190 €

4 224 651 €

17

CP 2015

174 854 828 €

15 264 521 €

12 839 866 €

3 474 761 €

8 886 759 €

4 628 491 €

1 173 985 €

13 589 560 €

3 960 295 €

3 275 614 €

6 816 176 €

1 079 288 €

2 920 814 €

51 619 275 €

3 385 468 €

1 518 235 €

1 558 468 €

1 498 475 €

2 275 355 €

2 268 347 €

2 862 777 €

8 027 520 €

3 779 503 €

3 358 588 €

2 332 530 €

10 279 062 €

2 181 096 €

18 = 10-17

Droit tirage au
01/01/2016

DROIT
TIRAGE

Campagne budgétaire 2015

Campagne budétaire 2015

171 290 798 €

12 484 292 €

12 553 591 €

3 925 643 €

3 047 358 €

6 176 418 €

6 744 752 €

15 201 838 €

6 488 490 €

638 841 €

3 298 268 €

1 532 590 €

6 336 027 €

42 338 484 €

8 227 074 €

3 160 191 €

0€

3 453 278 €

743 764 €

3 592 242 €

5 265 962 €

10 473 503 €

3 086 022 €

3 257 448 €

2 090 633 €

4 147 465 €

3 026 624 €

SEPPIA
16

Prévisions
d'installation

DÉTERMINATION
DES CP 2015
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Niveau de disponibilité budgétaire

Affectation du niveau de disponibilité budgétaire
Crédits affectés aux EAP N+1
Solde des crédits de paiement issus du droit de tirage (y compris Handicap Rare)
Solde des crédits des plans nationaux spécifiques (Alzheimer-PNMD / Plan Autisme)
Crédits mis en réserve (fermeture temporaire)
Crédits affectés à la contractualisation (médicalisation - CPOM)
Autres (actualisation réservée, fongibilité…)
RELIQUAT (3-4)

3

4

Actualisé le 03/03/2015

Personnes Agées

Commentaires

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie

Personnes Handicapées

Prévisions de consommation N+1
Prévisions d'installation en N+1 des places issues du droit de tirage (y compris Handicap Rare)
Prévisions d'installation en N+1 des plans nationaux spécifiques (Alzheimer-PNMD / Plan Autisme)
Effets financiers des conventions tripartites à renouveler en N+1

Emploi prévisionnel de la DRL
Taux d'exécution prévisionnel de la DRL

2

1

ENQUÊTE TARIFAIRE AU Date

Tableau 4

0€

0€

Personnes Agées

DESMS_Pôle Budgétaire

0€

0€

Personnes Handicapées

Nom région
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES FEMMES
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Tableau 5
Identification des recettes et dépenses liées au fonctionnement de l’UE
au 30/06 et au 31/12/2015
IDENTIFICATION DE L’UNITÉ D’ENSEIGNEMENT ET DE LA STRUCTURE DE RATTACHEMENT
Nom de l’organisme gestionnaire
Catégorie de structure médico-sociale (SESSAD ou IME)
Région
N° de département
Commune

Nom de l’établissement scolaire
Académie

Date d’ouverture de l’unité d’enseignement (cf. arrêté d’extension)
Nombre d’élèves scolarisés au 30/06/2015
Nombre d’élèves scolarisés au 31/12/2015

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2015/5 du 15 juin 2015, Page 317

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

PROTECTION SOCIALE
Sécurité sociale : organisation, financement
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES,
DE LA SANTÉ
ET DES DROITS DES FEMMES
_

Arrêté du 27 avril 2015portant nomination de membres du jury des concours d’entrée
à l’École nationale supérieure de sécurité sociale pour 2015 (55e promotion)
NOR : AFSS1530330A

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 l’article R. 123-28 ;
Vu l’arrêté du 31 juillet 2013 fixant les modalités d’application de l’article R. 123-28 du code de
la sécurité sociale en ce qui concerne l’organisation des concours, les modalités d’inscription, la
nature et l’organisation des épreuves, le contenu des programmes, la composition et l’organisation
des jurys et les règles de discipline des concours d’entrée à l’École nationale supérieure de sécurité
sociale ;
Vu l’arrêté du 1er août 2014 fixant les dates des épreuves écrites et orales, la liste des centres
d’épreuves écrites pour les concours d’entrée à l’École nationale supérieure de sécurité sociale en
2015 (55e promotion) ;
Vu l’avis du conseil d’administration de l’École nationale supérieure de sécurité sociale en date
du 26 mars 2015,
Arrêtent :
Article 1er
Sont nommés :
M. Kessler (Francis), directeur du master droit de la protection sociale à l’université Paris-I
Panthéon-Sorbonne, président du jury.
M. Duraffourg (Michel), inspecteur général des affaires sociales à l’inspection générale des affaires
sociales, vice-président du jury.
Article 2
Membres du jury
M. Barbot (Jean-Claude), directeur de la caisse primaire d’assurance maladie d’Indre-et-Loire.
Mme Basso-Fattori (Agnès), directrice de la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne.
M. Chailland (Alain), conseiller référendaire à la Cour des comptes.
Mme Colomb (Audrey), directrice adjointe de la caisse de Mutualité sociale agricole Auvergne.
Mme Davenas (Brigitte), directrice évaluatrice à la Caisse nationale des allocations familiales.
M. Khennouf (Mustapha), inspecteur des affaires sociales à l’inspection générale des affaires
sociales.
M. Lebelle (Francis), directeur de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail de
Bourgogne - Franche-Comté.
Mme Miny (Frédérique), directrice régionale du Régime social des indépendants du Rhône.
Article 3
Correcteurs associés pour les épreuves écrites obligatoires
M. Bernard (Michel), professeur agrégé en sciences économiques, enseignant en classe préparatoire HEC au lycée Notre-Dame-de-Sainte-Croix, à Neuilly-sur-Seine.
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M. Bertrand (Frédéric), maître de conférences à l’institut de recherche mathématique avancée de
l’université de Strasbourg.
Mme Dauffy (Laurence), directrice de la régulation et de l’action en santé à la caisse primaire
d’assurance maladie de Paris.
M. Dietenhoeffer (Jérôme), chef du bureau du conseil aux acheteurs auprès des ministères économiques et financiers.
M. Jamois (Sébastien), agent comptable de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault.
Mme Jamot-Robert (Christelle), directrice générale de la caisse de Mutualité sociale agricole
d’Alsace.
Mme L’Henaff (Anne-France), professeure agrégée en philosophie, enseignant en classe préparatoire HEC au lycée Notre-Dame-de-Sainte-Croix, à Neuilly-sur-Seine.
M. Orlandini (Julien), directeur adjoint à la Caisse nationale d’allocations familiales.
Mme Rabiller (Stéphanie), maître de conférences à l’université de Pau et des pays de l’Adour.
M. Trapeaux (Jérôme), directeur du centre hospitalier intercommunal du pays de Cognac.
Mme Trotabas (Neïla), directrice régionale adjointe de l’union de recouvrement des cotisations de
sécurité sociale et d’allocations familiales Poitou-Charentes.
Article 4
Examinateurs spécialisés pour les épreuves techniques orales
Gestion comptable et financière
Mme Bigot (Claire), agent comptable de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la
SNCF.
M. Garcia (Manuel), maître de conférences en sciences de gestion à l’institut universitaire technologique de Saint-Étienne.
Droit du travail
M. Landais (Marc), directeur des relations sociales à l’AGIRC-ARRCO.
Mme Julliot (Sophie), maître de conférences en droit privé et sciences criminelles à la faculté de
droit de Saint-Étienne.
Droit public
M. Matt (Jean-Luc), maître des requêtes au Conseil d’État.
Mme Psilakis (Christine), magistrate à la chambre régionale des comptes d’Auvergne - Rhône-Alpes.
Économie
M. Jamois (Sébastien), agent comptable de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault.
Mme L’Harmet Odin (Corinne), maître de conférences en sciences économiques à l’institut d’administration des entreprises de Saint-Étienne.
Questions sanitaires et de protection sociale
M. Coursier (Philippe), maître de conférences à la faculté de droit de l’université Montpellier-I.
Mme Draicchio (Christiane), sous-directeur à la Caisse nationale d’assurance maladie.
Santé publique
Mme Durand (Anne-Marie), directrice de la santé publique à l’agence régionale de santé
Rhône-Alpes.
Dr Prieur (Jean-Paul), directeur du réseau médical et des opérations de gestion du risque à la
Caisse nationale d’assurance maladie.
Science politique
M. Rozan (Arnaud), directeur de l’évaluation et de la stratégie à la Caisse nationale des allocations
familiales.
Mme Sala-Pala (Valérie), enseignante-chercheuse en science politique à l’université Jean-Monnet
de Saint-Étienne.
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Statistiques
Mme Maumy-Bertrand (Myriam), maître de conférences à l’institut de recherche mathématique
avancée de l’université de Strasbourg.
M. Vassort (Stéphane), directeur adjoint à la caisse primaire d’assurance maladie des
Pyrénées-Orientales.
Article 5
Suppléants
Jury plénier
M. Chevalier (Claude), directeur chargé de l’évaluation à la caisse d’allocations familiales du
Rhône.
Mme de Francqueville (Isabel), conseiller référendaire à la Cour des comptes.
Mme Rebecq (Geneviève), maître de conférences à l’université Sud-Toulon-Var.
Jury des épreuves techniques orales
M. Bouilloux (Alain), maître de conférences à l’université Lyon-II.
Mme Greffet (Fabienne), maître de conférences à l’université de Nancy.
Article 6
Le directeur de l’École nationale supérieure de sécurité sociale est chargé de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 27 avril 2015.
Pour les ministres et par délégation :
Pour le directeur de la sécurité sociale :
Le chef de service,
adjoint au directeur de la sécurité sociale,
F. Godineau
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PROTECTION SOCIALE
Sécurité sociale : organisation, financement
MINISTÈRE DES FINANCES
ET DES COMPTES PUBLICS

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

_

_

Direction de la sécurité sociale
_

Sous-direction du financement
de la sécurité sociale
_

Bureau 5B
_

Circulaire DSS/SD5B no 2015-99 du 1er janvier 2015relative à la mise en œuvre de la réduction
générale des cotisations et contributions sociales à la charge des employeurs et de la baisse
du taux de cotisations d’allocations familiales
NOR : AFSS1508233C

Date d’application : 1er janvier 2015.
Catégorie : interprétation à retenir, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge, lorsque
l’analyse de la portée juridique des textes législatifs ou réglementaires soulève une difficulté
particulière.
Résumé : la circulaire détaille les différentes étapes servant au calcul de la réduction générale et à
la détermination de l’éligibilité au taux réduit de cotisations d’allocations familiales et présente
en annexe les situations particulières afférentes à ces modalités de calcul.
Mots clés : sécurité sociale – exonération – baisse de taux.
Références :
Article 2 de la loi no 2014-892 du 8 août 2014 de financement rectificative de la sécurité sociale
pour 2014 ;
Article 29 de la loi no 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 ;
Décret no 2014-1531 du 17 décembre 2014 relatif au taux des cotisations d’allocations familiales
et d’assurance vieillesse de divers régimes de sécurité sociale ;
Décret no 2014-1688 du 29 décembre 2014 relatif à la mise en œuvre de la réduction générale
des cotisations et contributions patronales.
Circulaires abrogées :
Circulaire no 2003-42 du 7 juillet 2003 relative à l’application de la réduction générale de cotisations patronales de sécurité sociale aux entreprises de transport routier de marchandises ;
Circulaire DSS/5B no 2003-282 du 12 juin 2003 portant application du titre III de la loi no 2003-47
du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l’emploi ;
Circulaire DSS/5B no 2004-522 du 2 novembre 2004 portant application à certains régimes
spéciaux de sécurité sociale du titre III de la loi no 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux
salaires, au temps de travail et au développement de l’emploi ;
« Question – Réponses » du 19 janvier 2004 DSS-SDFSS-Bureau 5B relatif à la mise en œuvre de
la réduction générale des cotisations patronales de sécurité sociale ;
Circulaire DSS/5B no 2005-139 du 15 mars 2005 relative aux nouvelles modalités de calcul de la
réduction générale de cotisations patronales de sécurité sociale prévue aux articles L. 241-13
et L. 711-13 du code de la sécurité sociale ;
Partie 1 et 3 de la circulaire DSS/5B no 2007-358 du 1er octobre 2007 relative à la mise en œuvre
de l’article 1er de la loi no 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du
pouvoir d’achat ;
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Circulaire DSS/5B no 2008-34 du 5 février 2008 portant diffusion d’un « questions-réponses » relatif
aux modalités techniques d’application de l’article 1er de la loi no 2007-1223 du 21 août 2007 en
faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat ;
Circulaire interministérielle DSS/SD5B/SG/SAFSL/SDTPS no 2011-34 du 27 janvier 2011 relative à
la mise en œuvre de l’annualisation de la réduction générale de cotisations sociales patronales.
Annexes :
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe

Annexe
Annexe

1. – Variation du coefficient maximal de la réduction générale des cotisations et contributions patronales
2. – Cas particuliers de contrats de travail.
3. – Cas des employeurs ayant l’obligation de recourir aux caisses de congés payés.
4. – Situation des « conducteurs grands routiers ou longue distance » et « conducteurs
routiers courte distance » des entreprises de transport routier de marchandises
ayant une durée d’équivalence supérieure à la durée légale et rémunérée à un
taux majoré.
5. – Application de la réduction générale pour les salariés relevant des régimes spéciaux des mines, des marins et des clercs et employés de notaire.
6. – Articulation de la réduction générale avec d’autres dispositifs d’exonération et de
taux réduit.

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 de l’Agence centrale des
organismes de sécurité sociale ; Monsieur le directeur général de la caisse centrale de la
Mutualité sociale agricole.
Dans le cadre du « pacte de responsabilité et de solidarité » ont été décidés un renforcement de la
réduction générale des cotisations patronales sur les bas salaires et la mise en place d’une baisse
du taux de cotisation d’allocations familiales pour les employeurs du secteur privé.
En effet, l’article 2 de la loi no 2014-892 du 8 août 2014 de financement rectificative de la sécurité
sociale pour 2014 et ses décrets d’application (décret no 2014-1531 du 17 décembre 2014 relatif au
taux des cotisations d’allocations familiales et d’assurance vieillesse de divers régimes de sécurité
sociale et no 2014-1688 du 29 décembre 2014 relatif à la mise en œuvre de la réduction générale
des cotisations et contributions patronales) ont prévu, au niveau du SMIC, une exonération totale
des cotisations patronales dues au titre de la maladie, de la famille, de la vieillesse, des accidents
du travail et des maladies professionnelles (dans la limite de 1 %) et des contributions dues pour le
FNAL (dont le taux varie selon la taille de l’entreprise) et pour la caisse nationale de solidarité pour
l’autonomie (CNSA). Ainsi, quelle que soit la taille de l’entreprise, les rémunérations au niveau du
SMIC seront totalement exonérées de ces prélèvements. A cela s’ajoute la baisse de 1,8 point du
taux de la cotisation d’allocations familiales qui s’applique aux rémunérations n’excédant pas 1,6
fois le montant annuel du SMIC, pour les salariés entrant dans le champ d’application des allègements généraux.
Pour des raisons d’intelligibilité et dans un souci de simplification qui constitue également un
des axes du pacte de responsabilité et de solidarité, la présente circulaire rassemble dans un
cadre complet et cohérent, et sans les modifier sur le fond, l’ensemble des éléments de doctrine
déjà maitrisés sur les allègements généraux qui ont été publiés à l’occasion des diverses modifications législatives intervenues précédemment lorsque ces règles sont toujours en vigueur. Ces
éléments colligés dans la présente circulaire permettent donc d’abroger 9 circulaires publiées
depuis 2003 et référencées au début de la présente circulaire.
La valeur du SMIC et de la rémunération servant à déterminer l’éligibilité au taux réduit de cotisations d’allocations familiales d’une part et la réduction générale des cotisations et contributions
patronales d’autre part étant calculées dans les mêmes conditions, les parties 1, 4, 5, 6, 7 et 8 ainsi
que les annexes 2 et 4 de la présente circulaire sont communes aux deux dispositifs. Les parties
2 et 3 ainsi que les annexes 1, 3, 5 et 6 sont quant à elles spécifiques à la réduction générale des
cotisations et contributions patronales.
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1. Champ d’application de la réduction générale
et du taux réduit de cotisations d’allocations familiales
1.1. Employeurs et salariés concernés
La réduction générale et le taux réduit de cotisations d’allocations familiales s’appliquent, au sein
du régime général et du régime des salariés agricoles, en dehors des cas cités au 1.2, aux gains et
rémunérations versés aux salariés pour lesquels les employeurs sont soumis à l’obligation d’adhésion au régime d’assurance chômage, que les salariés soient titulaires d’un contrat de travail à
temps plein ou à temps partiel, à durée déterminée ou indéterminée.
Ces réductions s’appliquent également aux gains et rémunérations des salariés des entreprises
qui sont inscrites au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l’État à la
date de régularisation annuelle des cotisations prévue à l’article R. 243-10 du code de la sécurité
sociale, ainsi que des salariés relevant soit des établissements publics à caractère industriel et
commercial des collectivités territoriales, soit des sociétés d’économie mixte dans lesquelles ces
collectivités ont une participation majoritaire.
Les gains et rémunérations des salariés des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins,
des mines et des clercs et employés de notaires ouvrent droit à la réduction générale et au taux
réduit de cotisations d’allocations familiales si la condition d’affiliation à l’assurance chômage est
remplie. L’employeur relevant des autres régimes spéciaux a également la possibilité d’appliquer la
réduction générale à ceux de ses salariés qui relèvent du régime général, du régime agricole ou de
l’un des trois régimes susmentionnés, au titre desquels il remplit les critères relatifs à l’assurance
chômage.
Pour être éligibles à la réduction générale, ces gains et rémunérations doivent être inférieurs au
salaire minimum de croissance majoré de 60 %.
Pour être éligibles au taux réduit de cotisations d’allocations familiales, ces gains et rémunérations ne doivent pas excéder le salaire minimum de croissance majoré de 60 %.
Les employeurs bénéficiant pour leurs salariés d’une exonération totale ou partielle de cotisations
et contributions patronales et de taux spécifiques d’assiette ou de montants forfaitaires de cotisations, lesquels ne peuvent être cumulés avec les allègements généraux (cf. ci-dessous), peuvent en
revanche bénéficier de la réduction du taux de cotisations d’allocations familiales. Dans ce cas, les
employeurs appliquent en premier lieu la réduction du taux de cotisations d’allocations familiales.
1.2. Employeurs et salariés exclus du champ d’application
de la réduction générale et du taux réduit
Sont exclus du bénéfice de la réduction générale et du taux réduit de cotisations d’allocations
familiales :
–– l’État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs, scientifiques
ou culturels, les chambres de commerce et de l’industrie, les chambres des métiers et de l’agriculture, tous leurs salariés statutaires ou non ;
–– les particuliers-employeurs.
Cette réduction générale et le taux réduit de cotisations d’allocations familiales ne s’appliquent
pas aux gains et rémunérations versés aux salariés pour lesquels les employeurs du régime général
et du régime agricole ne sont pas soumis à l’obligation d’adhésion au régime d’assurance chômage
même si ces employeurs choisissent d’adhérer à ce régime.
Ainsi, notamment, la gratification des stagiaires et la rémunération des dirigeants affiliés de plein
droit au régime général mais non titulaires d’un contrat de travail ne sont pas éligibles à la réduction générale et au taux réduit de cotisations d’allocations familiales.
Les employeurs dont les salariés relèvent de régimes spéciaux autres que ceux des mines, des
marins et des clercs et employés de notaires ne bénéficient pas de la réduction générale ni du
taux réduit de cotisations d’allocations familiales (notamment SNCF, RATP, EDF, GDF, Banque de
France, Théâtre national de l’Opéra de Paris et Comédie-Française).
La réduction générale de cotisations et contributions patronales est, dans le cas général, non
cumulable avec d’autres exonérations ou d’autres dispositifs de réduction du coût du travail. Ainsi,
si les employeurs bénéficient pour leurs salariés d’une autre exonération totale ou partielle de
cotisations et contributions patronales, de taux spécifiques d’assiette ou de montants forfaitaires de
cotisations, ils ne peuvent pas appliquer pour ces mêmes salariés la réduction générale de cotisations et contributions patronales. L’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale prévoit toutefois,
par exception, que la réduction générale est cumulable avec la déduction patronale forfaitaire sur
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prises de moins de 20 salariés. La réduction générale se cumule également avec la baisse du taux
de cotisations d’allocations familiales et, par tolérance, avec les dispositifs prévus à l’annexe 6 de
la présente circulaire.
Exemple : l’employeur bénéficiant de l’exonération en faveur des zones de revitalisation rurale
ne pourra ainsi, à titre d’illustration, cumuler cette exonération avec la réduction générale pour ses
mêmes salariés.
Le taux réduit de cotisations d’allocations familiales est quant à lui, dans le cas général, cumulable
avec les dispositifs d’exonération totale ou partielle de cotisations et contributions patronales, de
taux spécifiques d’assiette ou de montants forfaitaires de cotisations avec le taux réduit de cotisations d’allocations familiales.
Exemple : un employeur pourra ainsi cumuler à titre d’exemple pour les mêmes salariés le taux
réduit de cotisations d’allocations familiales avec le bénéfice de l’exonération en faveur des zones
franches urbaines.
Lorsque les employeurs choisissent de ne pas appliquer une exonération totale ou partielle de
cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils peuvent bénéficier, ils peuvent alors appliquer la réduction générale. Cette décision est définitive et s’appliquera donc à toutes les rémunérations versées ultérieurement par l’employeur à ce salarié, quel qu’en soit le montant.
L’annexe 6 à la présente circulaire précise l’articulation de la réduction générale avec certains
dispositifs particuliers d’exonérations ou de taux réduits.
2. Principe du calcul de la réduction générale
Cette réduction générale accorde une exonération de cotisations et de contributions patronales
sur les bas salaires. Son montant est égal au produit de la rémunération par un coefficient de
réduction : rémunération du salarié × coefficient de réduction.
Ce coefficient est déterminé au moyen d’une formule de calcul qui rapporte la rémunération
annuelle du salarié au SMIC annuel augmenté, le cas échéant, des heures supplémentaires et
complémentaires. Les modalités de détermination du SMIC varient en fonction de la situation du
salarié.
Dans certains cas, le coefficient de réduction peut être corrigé (Point 2.4).
2.1. Cotisations exonérées
La réduction générale des cotisations et contributions patronales s’applique sur :
–– les cotisations d’allocations familiales réduites en application des articles L. 241-6-1 et D. 241-3-2
du code de la sécurité sociale ;
–– les cotisations maladie, maternité, invalidité et décès ;
–– la cotisation vieillesse plafonnée ;
–– la cotisation vieillesse déplafonnée ;
–– la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles (AT-MP)
dans la limite de 1 % en application de l’article D. 241-2-4 du code de la sécurité sociale ;
–– la contribution de solidarité pour l’autonomie (CSA) ;
–– la contribution au fonds national d’aide au logement (FNAL).
2.2. Calcul annualisé
La réduction est calculée pour chaque salarié sur la rémunération versée par année civile, y
compris lorsque la rémunération se rapporte à une période d’emploi antérieure à l’année civile
concernée. Une exception existe pour les entreprises en décalage de paie (Point 7.4). Elle est appliquée par anticipation chaque mois et peut faire l’objet d’une régularisation progressive, à chaque
exigibilité, ou d’une seule régularisation annuelle, le dernier mois ou le dernier trimestre de l’année.
En cas de cessation du contrat de travail en cours d’année, la régularisation s’opère sur les cotisations dues au titre du dernier mois ou du dernier trimestre d’emploi.
L’exonération s’applique par contrat. Si le contrat à durée déterminée est renouvelé ou transformé
en contrat à durée indéterminée, la réduction se calcule sur l’ensemble de la période couverte par
lesdits contrats. En cas de poursuite du contrat sur l’année suivante, le calcul est effectué pour la
part de la rémunération versée chaque année.
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2.3. Formule de calcul du coefficient de réduction
Le montant de la réduction est obtenu par application d’un coefficient à la rémunération annuelle
brute. Ce coefficient, arrondi au dix millième le plus proche, est déterminé selon la formule suivante :
T × ( 1,6 × smic annualisé + (smic horaire × nombre d’heures suplémentaires et complémentaires) – 1)
0,6
Rémunération annuelle brute

La valeur T correspond à la somme des taux de cotisations et contributions exonérées dans les
conditions fixées au point 2.1.
Ainsi, en 2015, la valeur T sera de 27,95 % pour une entreprise assujettie à un FNAL à 0,1 % et de
28,35 % pour une entreprise assujettie à un FNAL à 0,5 % (voir annexe 1).
2.4. Majoration du coefficient de réduction
Le coefficient de réduction générale peut être majoré pour tenir compte de la situation :
–– des salariés intérimaires auxquels l’employeur est tenu de verser des indemnités compensatrices de congés payés en application de l’article L. 1251-19 du code du travail (Annexe 2) ;
–– aux salariés des professions dans lesquelles le paiement des congés et des charges sur les
indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés aux caisses de congés payés
mentionnées à l’article L. 3141-30 du code du travail (Annexe 3).
3. Valeur maximale du coefficient de la réduction générale
La valeur maximale du coefficient de la réduction générale (valeur « T ») correspond à la somme
des taux de cotisations et contributions exonérées applicables à la situation de l’employeur et du
salarié.
Les employeurs soumis à un taux de contribution au FNAL de 0,1 % appliquent un coefficient
maximal T de 0,2795 en 2015 (voir Annexe 1 pour l’évolution du coefficient). Conformément à
l’article L. 834-1 du code de la sécurité sociale, cette contribution de 0,1 % est applicable aux :
–– employeurs d’entreprises de moins de 20 salariés ;
–– entreprises de la production agricole (employeurs occupés à des activités de culture, d’élevage,
de dressage ; entreprises de travaux agricoles ou de travaux forestiers, etc.) et aux sociétés
coopératives agricoles, quelque soit leur effectif.
Les employeurs soumis à un FNAL à 0,5 % sont les employeurs d’entreprises d’au moins
20 salariés. Ils appliquent le coefficient maximal T de 0,2835 en 2015 (voir Annexe 1 pour l’évolution du coefficient). Les entreprises agricoles, hors entreprises de la production agricole et sociétés
coopératives agricoles, sont assujetties à la contribution au FNAL à 0,5 % si l’effectif de l’entreprise
est égal ou supérieur à 20 salariés.
En cas de changement d’assujettissement à la contribution au titre du FNAL, c’est-à-dire lors du
franchissement du seuil d’effectif au 31 décembre, le changement de taux de contribution s’opère
au 1er janvier. Les modalités de décompte des effectifs sont celles en vigueur pour le calcul, le
paiement et le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et sont précisées dans la circulaire
DSS/5B no 2010-38 du 1er février 2010 relative aux nouvelles modalités de décompte des effectifs.
Par exemple, le franchissement de seuil d’effectif qui est constaté au 31 décembre 2014 a un
impact sur le taux à prendre en compte dès le 1er janvier 2015.
La réduction générale appliquée sur la cotisation due au titre des accidents du travail et des
maladies professionnelles est imputée dans la limite de 1 %.
La valeur maximale du coefficient de la réduction générale peut être majorée conformément à
l’article D. 241-11 du code de la sécurité sociale pour les salariés mentionnés au point 2.4 de la
présente circulaire : la valeur du coefficient maximal est alors égale à T × 1,1 pour les travailleurs
temporaires, qui ne sont pas en contrat à durée indéterminée (Point 4.a de l’annexe 2) ; elle est
égale à T × 100/90 pour les salariés relevant de caisses de congés payés (Annexe 3).
La valeur du coefficient maximal correspond à la somme des taux de cotisations et contributions
exonérées applicables à la situation de l’employeur et du salarié. Les annexes 1 et 6 précisent
la valeur du coefficient maximal dans les cas où les taux de cotisations et de contributions sont
inférieurs à ceux du droit commun.
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4. Détermination de la rémunération pour le calcul de la réduction générale
et pour l’application du taux réduit
La rémunération du salarié intervient dans le calcul du coefficient ainsi que dans celui de la réduction générale des cotisations et contributions patronales. Elle permet également de déterminer l’éligibilité au taux réduit de cotisations d’allocations familiales.
4.1. Rémunération au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale
La rémunération prise en compte est celle soumise aux cotisations de sécurité sociale au sens de
l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Sont incluses toutes les sommes versées en contrepartie d’un travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, les indemnités, les primes, les avantages en nature ou en argent.
Compte tenu de l’adoption de modalités différentes de prise en compte de ces situations, l’assiette
de rémunération intègre la rémunération des temps de pause, d’habillage et de déshabillage, y
compris, depuis le 1er janvier 2015, celle qui est versée en application d’une convention ou d’un
accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007.
Par voie de conséquence, il est également mis fin à la neutralisation des rémunérations des temps
de coupure et d’amplitude admise dans la circulaire ministérielle no DSS/5B/2008-34 du 5 février 2008
ainsi qu’à la neutralisation des rémunérations afférentes aux temps de douche tolérée par lettre
ministérielle en date du 24 décembre 2010.
4.2. Déduction forfaitaire spécifique au titre des frais professionnels
Le 3 alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale prévoit que « ne peut être opéré sur
la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales,
des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre de frais professionnels
que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel ».
Pour les professions qui appliquent une déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels,
telle que définie par l’arrêté du 20 décembre 2002 modifié relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, la rémunération retenue pour le calcul
du coefficient, pour le calcul de la réduction générale ainsi que pour le calcul de l’éligibilité au
taux réduit de cotisations d’allocations familiales est la rémunération brute après application de la
déduction forfaitaire spécifique.
La déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels consiste en un abattement de l’assiette
des cotisations patronales et salariales et de chômage limité à 7 600 € par an et par salarié. Elle
ne peut se cumuler avec les remboursements au titre des frais professionnels, à l’exception, d’une
part, des indemnités versées au titre de remboursements pour frais professionnels pour certaines
professions bénéficiant d’une déduction forfaitaire spécifique dont le montant est notoirement
inférieur à la réalité des frais professionnels exposés et, d’autre part, de certains cas mentionnés
dans la circulaire DSS no 2003-07 du 7 janvier 2003.
Ainsi, dans les cas de cumul d’une déduction forfaitaire pour frais professionnel de 10 % et le
paiement de sommes versées pour rembourser des frais professionnels dans les conditions fixées
par l’arrêté du 20 décembre 2002 modifié, ces remboursements sont réintégrés dans l’assiette : c’est
la rémunération brute après réintégration des indemnités versées au salarié, réduite du montant
global de la déduction, qui est retenue.
o

Exemple : Un salarié à temps plein est payé 1 558 € par mois et son employeur bénéficie d’une
déduction forfaitaire spécifique au taux de 10 %. Le salarié obtient également un remboursement de
frais professionnels d’un montant de 100 €. La rémunération prise en compte est alors de 1492,20 € :
(1 558 € + 100 €) × 90 %).
5. Détermination de la valeur du SMIC servant au calcul de la réduction générale
et du taux réduit d’allocations familiales
5.1. Principe général de détermination de la valeur du SMIC à prendre en compte
au numérateur de la formule de calcul et éligibilité au taux réduit
La valeur du SMIC est prise en compte au numérateur de la formule de calcul de la réduction
générale et permet de déterminer l’éligibilité au taux réduit de cotisations d’allocations familiales.
Pour un salarié rémunéré à temps plein sur toute l’année dans une entreprise où la durée collective prise en compte est la durée légale de travail effectif de trente-cinq heures hebdomadaires,
le montant annuel du SMIC à prendre en compte est égal à 1820 fois le salaire horaire minimum
de croissance en vigueur au 1er janvier de l’année considérée ou à la somme de douze fractions
identiques correspondant au produit du SMIC horaire × 35 × 52/12. À titre de tolérance, lorsque
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l’employeur rémunère mensuellement ses salariés sur la base de 151,67 heures (et non exactement
35 × 52/12), le SMIC annuel pris en compte pour le calcul de la réduction peut être établi sur la base
de 12 fois cette valeur.
Dans certaines situations, le SMIC doit être corrigé, notamment pour tenir compte des temps
partiel et de la suspension du contrat de travail avec maintien partiel de salaire ou sans maintien
de salaire. Cette correction permet également de tenir compte des durées collectives de travail
supérieures à la durée légale (Annexe 4).
Après correction éventuelle du SMIC, cette valeur doit être augmentée du nombre d’heures supplémentaires ou complémentaires sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu.
5.2. Evolution du SMIC en cours d’année
Si le SMIC évolue en cours d’année, la valeur annuelle du SMIC à prendre en compte est égale
à la somme des valeurs déterminées pour les périodes antérieures et postérieures à l’évolution
rapportée à la durée d’application de chacune de ces valeurs au cours de l’année.
Exemple : en 2012, la valeur du smic horaire était de 9,22 € de janvier à juin et de 9,40 € de juillet
à décembre. Sans réalisation d’heures supplémentaires pour cette année, la valeur au dénominateur est alors égale à 16 944,57 € soit le résultat de la somme de 9,22 × (6 × 35 × 52/12) et de 9,40 ×
(6 × 35 × 52/12).
5.3. Détermination du SMIC pour les salariés à temps partiel
Le montant du salaire minimum de croissance est corrigé à proportion de la durée de travail
inscrite au contrat de travail au titre de la période où le salarié est présent dans l’entreprise, hors
heures supplémentaires et complémentaires, rapportée à celle correspondant à la durée légale du
travail.
Exemple : un salarié présent toute l’année travaille 30 heures par semaine dans une entreprise où
le temps plein est de 35 heures. Le numérateur de la formule est alors calculé de la façon suivante :
SMIC annuel = (SMIC horaire × 1820 × 30/35).
Lorsque la durée quotidienne de travail du salarié est modifiée en cours d’année (par exemple,
passage d’un temps plein à un temps partiel ou inversement, avenant à un contrat de travail pour
augmenter la durée du temps partiel), le SMIC annuel est calculé en découpant l’année en fonction
de chaque période, sur le même principe que celui appliqué pour l’évolution du SMIC en cours
d’année (Point 5.2).
5.4. Détermination du SMIC si la durée collective
de l’entreprise est inférieure à la durée légale
La prise en compte des durées collectives d’entreprises inférieures à la durée légale repose sur
le même principe que la prise en compte du travail à temps partiel. L’employeur se conforme au
troisième alinéa du II de l’article D. 241-7 et au point 5.3 de la présente circulaire.
En effet, pour ces salariés, la rémunération contractuelle est fixée sur une base inférieure à la
durée légale ce qui nécessite de corriger le SMIC par le rapport de la durée du travail prévue
au contrat, hors heures supplémentaires et complémentaires, sur la durée équivalente à la durée
légale du travail.
Exemple : un salarié présent toute l’année travaille dans une entreprise où le temps plein est de
34 heures par semaine. Le numérateur de la formule est alors calculé de la façon suivante : SMIC
horaire × 1820 × 34/35 = SMIC annuel
5.5. Prise en compte des heures complémentaires et supplémentaires
Une fois le SMIC corrigé pour tenir compte de la quotité de travail, il est augmenté pour prendre
en compte les heures complémentaires et supplémentaires. Au numérateur de la formule de calcul,
une heure supplémentaire ou complémentaire est comptée pour 1 (et non 1,25 par exemple si sa
rémunération était majorée de 25 %), sous réserve qu’elle soit rémunérée au moins comme une
heure normale.
Sont considérées comme heures supplémentaires pour majorer le SMIC, les heures rémunérées
au-delà de la durée légale du travail soit 35 heures par semaine : en effet, si la durée conventionnelle du travail est inférieure à 35 heures par semaine, seules les heures effectuées au-delà de 35
heures sont décomptées comme des heures supplémentaires.
La majoration du SMIC s’applique ainsi aux heures supplémentaires listées à l’article L. 241-18 du
code de la sécurité sociale :
–– aux heures supplémentaires définies à l’article L. 3121-11 du code du travail ;
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2015/5 du 15 juin 2015, Page 328

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

–– aux heures effectuées en application du troisième alinéa de l’article L. 3123-7 du même code ;
–– aux heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 3122-4 du même code, à l’exception des
heures effectuées entre 1 607 heures et la durée annuelle fixée par l’accord lorsqu’elle lui est
inférieure.
De ce fait, bien que les entreprises d’au moins 20 salariés n’ont pas droit à la déduction forfaitaire patronale prévue à l’article L. 241-18, ces entreprises peuvent également majorer la valeur du
SMIC au numérateur du coefficient à hauteur du nombre d’heures supplémentaires valorisées par
le SMIC horaire.
Par exemple, si un salarié d’une entreprise de 25 salariés effectue sur un mois 4 heures supplémentaires, alors le SMIC mensuel au numérateur du coefficient de réduction est majoré de 4 fois
le SMIC horaire.
Il convient de préciser que les heures supplémentaires qui résultent d’une durée collective de
travail supérieure à la durée légale ou d’une convention de forfait intégrant déjà un certain nombre
d’heures supplémentaires, sont considérées comme des heures supplémentaires « structurelles ».
Elles sont prises en compte en cas d’absence du salarié dans les conditions détaillées au point
6.2 de la présente circulaire en cas de maintien total de la rémunération et au point 6.3 en cas
de maintien partiel de rémunération.
Sont considérées comme heures complémentaires les heures effectuées par les salariés à temps
partiel, c’est-à-dire les heures effectuées au-delà de la durée de travail fixée par le contrat et sans
qu’elles puissent avoir pour effet de porter la durée de travail au niveau de la durée légale ou
conventionnelle du travail.
Ces heures complémentaires sont limitées au dixième de la durée de travail fixée par le contrat.
Une convention ou un accord collectif de branche étendu ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement peut porter jusqu’au tiers de la durée prévue au contrat la limite dans
laquelle peuvent être accomplies les heures complémentaires.
Pour un salarié à temps partiel, seules les heures complémentaires mentionnées aux
articles L. 3123-17 et L. 3123-18 du code du travail peuvent augmenter le SMIC.
Exemple 1 :
Un salarié qui n’a aucune absence sur l’année autre que les congés payés est payé sur la base
horaire de 1,5 SMIC en 2015. Il effectue 33 heures supplémentaires cumulées sur l’année, dont la
rémunération est majorée de 25 %. Il ne perçoit aucun autre élément de rémunération.
Le coefficient de réduction applicable à la rémunération tient compte :
–– d’une rémunération de 26 829,92 € qui correspond à (1,5 × 1 820 × 9,61) + (1,5 × 33 × 9,61 ×1,25) ;
–– d’un SMIC + heures supplémentaires hors majorations de 17 807,33 € soit (1 820 + 33) × 9,61.
Remarque : Le SMIC annuel est égal à 1 820 fois le SMIC horaire. 9,61 € est la valeur du SMIC
horaire brut à la date du 1er janvier 2015.
Le montant de la réduction générale des cotisations et contributions patronale se calcule ainsi :
Montant de la réduction générale = 26 829,92 × T × (1,6 × 17 807,33 – 1)
0,6
26 829,92
Exemple 2 : un salarié présent toute l’année travaille 30 heures par semaine dans une entreprise
où le temps plein est de 35 heures et réalise 20 heures complémentaires dans l’année. Le numérateur de la formule est alors calculé de la façon suivante : SMIC annuel = (SMIC horaire × 1820 ×
30/35) + (SMIC horaire × 20).
6. Détermination de la valeur du SMIC pour les personnes
qui ne sont pas employées sur toute l’année
Pour les personnes qui ne sont pas employées sur toute l’année, la valeur du SMIC servant au
calcul de la réduction générale et de l’éligibilité au taux réduit de cotisations d’allocations familiales
prend en compte les mois de présence dans l’entreprise, selon les modalités suivantes :
6.1. Salarié entrant ou sortant de l’entreprise en cours d’année
Le cinquième alinéa du II de l’article D. 241-7 précise les règles applicables, pour :
–– les salariés entrant dans le champ de la mensualisation (article L. 3242-1 du code du travail), qui
arrivent ou partent en cours d’année ;
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2015/5 du 15 juin 2015, Page 329

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

–– les salariés mentionnés au 2e alinéa du III de l’article D. 241-7 en contrat de travail temporaire
à durée indéterminée n’entant pas dans le champ de la mensualisation et ouvrant droit à une
garantie minimale mensuelle au moins égale pour un temps plein à 151,67 fois le SMIC (voir
annexe 2).
Dans ces cas, par cohérence avec le calcul de la paie, la valeur du SMIC retenue pour le mois
où le salarié entre ou sort de l’entreprise est corrigée du rapport entre la rémunération versée par
l’employeur ce mois et celle qui aurait été versée si le salarié n’avait pas été absent, après déduction, pour la détermination de ces deux salaires, des éléments de rémunération dont le montant
n’est pas proratisé pour tenir compte de l’absence.
Ne sont donc pas prises en compte dans ce rapport les primes forfaitaires et les diverses indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail (notamment indemnités compensatrices de congés payés et indemnités de fin de contrat).
Exemple : un salarié est rémunéré habituellement 2000 € dont 1500 € de rémunération et 500 € de
primes fixes. Lorsque le salarié quitte l’entreprise le 15 du mois N, si sa rémunération est de 750 €
et si sa prime au titre de ce mois reste fixée à 500 € alors le montant de la prime n’est pas pris en
compte dans les rémunérations comparées. Si la durée collective de l’entreprise correspond à la
durée légale de travail effectif de trente cinq heures hebdomadaires, le SMIC retenu au titre du mois
d’absence est alors égal à (35 × 52/12 × SMIC horaire) × 750/1500.
Si l’on tient compte d’un SMIC horaire de 9,61 €, le montant mensuel de la réduction générale est
alors égal à 1 250 × T   × (1,6 × 35 × 52 / 12 × 9,61 × 750 / 1500 – 1)
0,6
1250
À titre de précision, pour un salarié à temps partiel qui entre ou sort en cours de période, il
conviendra de faire deux proratas. Le premier prorata permet de tenir compte du temps partiel
(Point 5.3.) et le second prorata permet de tenir compte de l’entrée ou la sortie en cours de période.
6.2. Salarié absent mais dont le salaire est intégralement maintenu par l’employeur
En cas de suspension du contrat de travail avec paiement intégral de la rémunération du salarié
par l’employeur, le quatrième alinéa du II de l’article D. 241-7 prévoit de retenir le SMIC qui aurait
été pris en compte si le salarié avait été présent dans l’entreprise.
Exemple 1 : un salarié travaillant à temps partiel à 30 heures par semaine est absent 14 heures
dans le mois. Sa rémunération brute est maintenue et ne tient pas compte de son absence. Le SMIC
reste calculé pour ne tenir compte que du temps partiel (à proportion de la durée de travail inscrite
au contrat de travail au titre de la période où il est présent dans l’entreprise, hors heures supplémentaires et complémentaires, rapportée à la durée légale du travail), soit 30/35.
Exemple 2 : un salarié travaillant à temps plein à 35 heures par semaine est absent 14 heures
dans le mois. Sa rémunération brute est maintenue et ne tient pas compte de son absence. Le SMIC
retenu au titre du mois d’absence n’est donc pas corrigé pour tenir compte de son absence.
Lorsque l’horaire collectif de travail prévoit des heures supplémentaires structurelles, la valeur du
SMIC corrigée tient compte de ces heures structurelles.
Exemple 3 : un salarié travaillant à temps plein à 35 heures par semaine et avec 4 heures supplémentaires structurelles est absent 14 heures dans le mois. Sa rémunération brute est maintenue et
ne tient pas compte de son absence. Si les heures supplémentaires structurelles sont rémunérées,
le SMIC retenu au titre du mois d’absence en tient compte et n’est pas corrigé pour tenir compte
de l’absence du salarié.
6.3. Salarié absent sans maintien ou avec maintien partiel
de la rémunération par l’employeur
Le cinquième alinéa du II de l’article D. 241-7 précise également les règles applicables en cas
d’absence pour :
–– les salariés entrant dans le champ de la mensualisation (article L. 3242-1 du code du travail)
dont le contrat de travail est suspendu sans maintien ou avec maintien partiel de la rémunération par l’employeur ;
–– les salariés n’entrant pas dans le champ de la mensualisation dont le contrat est suspendu
avec maintien partiel de la rémunération par l’employeur (voir Annexe 2) ;
–– les salariés mentionnés au 2e alinéa du III de l’article D. 241-7, en contrat de travail temporaire
à durée indéterminée n’entant pas dans le champ de la mensualisation et ouvrant droit à une
garantie minimale mensuelle au moins égale pour un temps plein à 151,67 fois le SMIC (voir
Annexe 2).
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Dans ces cas, par cohérence avec le calcul de la paie, la valeur du SMIC retenue pour les mois
au cours desquels a lieu l’absence et qui est portée au numérateur de la formule est corrigée du
rapport entre la rémunération versée par l’employeur ce mois et celle qui aurait été versée si le
salarié n’avait pas été absent, après déduction, pour la détermination de ces deux salaires, des
éléments de rémunération dont le montant n’est pas proratisé pour tenir compte de l’absence.
Ne sont donc pas prises en compte dans ce rapport entre la rémunération versée et la rémunération qui aurait été versée les primes forfaitaires et les indemnités journalières de sécurité sociale
versées par subrogation par l’employeur.
La correction de la valeur du SMIC porté au numérateur intervient le mois durant lequel la rémunération tient compte de l’absence. Ainsi, si l’absence lors du mois N n’est prise en compte que dans
la rémunération du mois N + 1, alors la correction de la valeur du SMIC se fait au titre du mois N + 1.
Si l’absence intervenue au cours des mois N et N + 1 n’est prise en compte que dans la rémunération de N + 2, alors la correction de la valeur du SMIC intervient en N + 2. Cette correction peut
conduire à une valeur de SMIC mensuelle négative au numérateur. Dans ce cas, et si l’entreprise ne
pratique pas la régularisation progressive (point 7.1.2), l’employeur devra faire une régularisation
intermédiaire sur les premiers mois de l’année.
Exemple 1 : un salarié est rémunéré habituellement 2000 € dont 1500 € de rémunération et 500 €
de primes fixes. Ces primes ne sont pas prises en compte dans la rémunération proratisée pour
le calcul de la valeur du SMIC. Lorsque le salarié est absent 11 jours ouvrés pour un mois N de
22 jours ouvrés, sa rémunération est de 750 €, sa prime reste fixée à 500 € et il reçoit de l’employeur
des indemnités journalières complémentaires à hauteur de 100 € soit un salaire du mois de 1 350 €.
La valeur du SMIC retenue pour le mois N est alors égale à (35 × 52/12 × SMIC horaire) × 850/1500.
Lorsque l’horaire collectif de travail prévoit des heures supplémentaires structurelles, la valeur du
SMIC corrigée tient compte de ces heures structurelles.
Exemple 2 : un salarié dont la durée collective de travail est de 39 heures est rémunéré habituellement 2300 € dont 1800 € de rémunération et 500 € de primes fixes. Ces primes ne sont pas prises
en compte dans la rémunération proratisée pour le calcul du SMIC. Lorsque le salarié est absent
11 jours ouvrés pour un mois N de 22 jours ouvrés, sa rémunération est de 900 €, sa prime reste
fixée à 500 € et il reçoit de l’employeur des indemnités journalières complémentaires à hauteur de
100 € soit un salaire du mois de 1 500 €. Ce salarié effectuant 4 heures supplémentaires structurelles par semaine soit 17,33 heures par mois, la valeur du SMIC retenue pour le mois N prise en
compte est alors égale à ((35 × 52/12) + 17,33 heures supplémentaires structurelles × SMIC horaire)
× 1000/1800.
À titre de précision, pour un salarié à temps partiel qui entre ou sort en cours de période, il
conviendra de faire deux proratas. Le premier prorata permet de tenir compte du temps partiel
(Point 5.3.) et le second prorata permet de tenir compte de l’absence du salarié.
7. Modalités d’application de la réduction générale
et du taux réduit de cotisations d’allocations familiales
7.1. L’application mensuelle et les modalités de régularisation
Bien que le montant définitif de la réduction soit calculé annuellement et que le taux réduit de
cotisations d’allocations familiales soit également déterminé sur une base annuelle, la réduction
générale et le taux réduit de cotisations d’allocations familiales sont appliqués mensuellement par
anticipation.
Pour la réduction générale, la formule mensuelle de calcul du coefficient de la réduction générale
est alors fonction de paramètres mensuels, soit :
T × (1,6 × smic mensuel + (smic horaire × nombre d’heures suplémentaires et complémentaires ) – 1) × b
0,6
Rémunération mensuelle brute

Pour le taux réduit de cotisations d’allocations familiales, l’employeur applique mensuellement
le taux de cotisations d’allocations familiales de 3,45 % si la rémunération mensuelle du salarié au
titre du premier mois est inférieure ou égale à 1,6 SMIC ; si cette rémunération est supérieure au
seuil de 1,6 SMIC ou s’il anticipe que la rémunération annuelle, compte tenu des rémunérations
complémentaires versées ultérieurement, dépassera 1,6 SMIC, il applique le taux de 5,25 %.
Les modalités de calcul mensuel de la réduction et la détermination du taux réduit dépendent du
choix opéré par l’employeur en matière de régularisation : cette dernière peut être réalisée en une
fois (point 7.1.1), ou progressivement, à chaque échéance (point 7.1.2).
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7.1.1. Une régularisation unique en fin d’année
La régularisation peut être effectuée en une seule fois lors du calcul des cotisations déclarées
pour le dernier mois ou trimestre de l’année. Pour les contrats qui prennent fin en cours d’année,
la régularisation est opérée lors du calcul des cotisations afférentes à la dernière période d’emploi.
Pour le taux réduit de cotisations d’allocations familiales, cette régularisation correspond à la différence entre le montant de cotisations d’allocations familiales calculé annuellement et le montant de
cotisations d’allocations familiales calculé par anticipation sur les périodes précédentes de l’année.
Pour la réduction générale, cette régularisation correspond à la différence entre le montant de la
réduction calculée selon la formule annuelle et le montant de la réduction appliquée par anticipation sur les périodes précédentes de l’année.
L’employeur devra déclarer le différentiel sur le bordereau récapitulatif de cotisations du dernier
mois ou du dernier trimestre de l’année, ou, en cas de fin de contrat, sur le bordereau récapitulatif
de la dernière période d’emploi, au moyen d’un code type créé à cet effet dans les cas suivants :
–– pour la réduction générale, lorsque le montant cumulé des réductions appliquées pour les
mois précédents de l’année est supérieur au montant de la réduction générale calculé sur la
base annuelle ;
–– pour le taux réduit, lorsque le montant cumulé de cotisations d’allocations familiales appliqué
pour les mois précédents de l’année est supérieur ou inférieur au montant de la cotisation
d’allocations familiales calculée sur la base annuelle.
À titre de tolérance, lorsque l’écart entre la somme des réductions calculées au cours de l’année
et le montant calculé à la fin de l’année pour un salarié est inférieur à 1 €, la régularisation peut
être omise.
7.1.2. Une régularisation progressive
Alternativement à la régularisation annuelle, l’employeur peut choisir de mettre en place une
régularisation progressive. Dans ce cas, la régularisation est opérée à chaque exigibilité.
En sommant les valeurs du SMIC et de la rémunération de l’ensemble des mois ou des périodes
d’emploi écoulés depuis le début de l’année ou le premier jour de l’embauche si elle est postérieure, l’employeur qui applique une régularisation progressive détermine :
–– l’éligibilité au taux réduit de cotisations d’allocations familiales et ajuste ce taux de cotisations
mensuellement ;
–– le coefficient de la réduction générale et ajuste le montant de la réduction.
Exemple 1 : pour un salarié présent depuis le 1er janvier dans l’entreprise, le taux des cotisations d’allocations familiales pour le mois de mars est calculé de la manière suivante :
(Rémunération brute de janvier + rémunération brute de février + rémunération brute de mars)/
(SMIC janvier + SMIC février + SMIC mars).
Si ce rapport est inférieur ou égal à 1,6 alors le taux de cotisations d’allocations familiales sera de
3,45 % pour le mois de mars.
Exemple 2 : pour un salarié présent toute l’année, la réduction générale mensuelle est alors déterminée comme suit :
En janvier

Réduction générale = Rémunération brute de janvier × Coefficient × b ;
Coefficient = (T / 0,6) × (1,6 × SMIC janvier/rémunération brute janvier – 1)

En février

Réduction générale = (Rémunération brute de janvier + rémunération brute de février) × Coefficient × b ;
Coefficient = (T / 0,6) × (1,6 × SMIC janvier + SMIC février / rémunération brute janvier + rémunération brute février – 1)

En mars

Réduction générale = (Rémunération brute de janvier + rémunération brute de février + rémunération brute de mars) ×
Coefficient × b ;
Coefficient = (T / 0,6) × (1,6 × SMIC janvier + SMIC février + SMIC mars/rémunération brute janvier + rémunération
brute février + rémunération brute mars – 1)

En avril

Réduction générale = (Rémunération brute de janvier + rémunération brute de février + rémunération brute de mars
+ rémunération brute d’avril) × Coefficient × b ;
Coefficient = (T / 0,6) × (1,6 × SMIC janvier + SMIC février + SMIC mars + SMIC avril/rémunération brute janvier + rémunération
brute février + rémunération brute mars + rémunération brute avril – 1)

La formule précédente est ensuite complétée chaque mois jusqu’en décembre.
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Réduction générale = (Rémunération brute de janvier à décembre) × Coefficient × b ;
En décembre

Coefficient = (T / 0,6) × (1,6 × somme des SMIC de janvier à décembre / somme des rémunérations brutes de janvier
à décembre - 1)

Le montant de la réduction à verser pour le mois en question est alors égal à la différence entre
le montant ainsi déterminé et le montant cumulé de la réduction appliqué sur les mois précédents
ou sur les périodes d’emploi précédentes de l’année.
L’employeur devra déclarer le différentiel sur le bordereau récapitulatif de cotisations du dernier
mois ou du dernier trimestre de l’année ou de la période d’emploi au moyen d’un code type créé à
cet effet dans les cas suivants :
–– pour la réduction générale, lorsque le montant cumulé des réductions appliquées pour les
mois précédents de l’année est supérieur au montant de la réduction générale calculé sur la
base annuelle ;
–– pour le taux réduit, lorsque le montant cumulé de cotisations d’allocations familiales appliqué
pour les mois précédents de l’année est supérieur ou inférieur au montant de la cotisation
d’allocations familiales calculée sur la base annuelle.
À titre de tolérance, lorsque l’écart entre la somme des réductions calculées au cours de l’année
et le montant de la réduction calculée à la fin de l’année pour un salarié est inférieur à 1 €, la régularisation peut être omise.
7.2. Limite de la réduction
Conformément à l’article D. 241-11 du code de la sécurité sociale, le montant total de la réduction
générale est limité au montant des cotisations et contributions dues pour l’emploi du salarié au
titre des gains et rémunérations versés au cours de l’année, sur la base d’un taux de cotisations
d’allocations familiales de 3,45 %.
Par exception, le montant des cotisations et contributions exonérées peut être supérieur au montant
des cotisations et contributions dues dans les situations prévues au point 2.4 de la présente circulaire. Le montant maximal de la réduction est alors majoré d’un facteur de 1,1 pour tenir compte
des indemnités compensatrices de congés payés versées au salarié intérimaire (voir annexe 2) ou
d’un facteur de 100/90 pour tenir compte des indemnités de congés payés et des charges afférentes
versées par l’intermédiaire des caisses de compensation des congés payés (voir annexe 3).
7.3. Rémunération versée le mois suivant l’emploi avec la mention « rappel de salaire »
Lorsque la rémunération d’un mois N est versée le mois suivant en raison d’une erreur dans
l’établissement de la paye, et si cette situation est avérée notamment par la mention « rappel de
salaire » sur le bulletin de paye, cette régularisation de la rémunération est prise en compte dans le
calcul de la réduction générale.
Cette logique s’applique également en cas d’embauche, quand le paiement afférent à une période
travaillée antérieure est retardé : une embauche a lieu en cours de mois et la rémunération afférente
à ce mois est versée avec celle afférente au mois suivant.
Par ailleurs, si des rappels de salaire font l’objet de versements postérieurs au départ du salaire
d’une entreprise, ces montants devront être réintégrés à la rémunération prise en compte pour le
calcul de la réduction au titre de l’année à laquelle se rapportent les rappels de salaire.
Exemple : une embauche effectuée le 20 janvier dont la rémunération est versée en février, le
salarié est alors rémunéré en février 2 800 € dont 700 € afférents au mois de janvier (la mensualisation s’applique à ce salarié dès son entrée dans l’entreprise). La réduction appliquée par anticipation pour les mois de janvier et février est ainsi calculée :
En janvier, le SMIC mensuel est égal à (35 × 52/12 × SMIC horaire) × 700 € / 2 100 €.
La réduction est donc égale à la formule suivante :
700 € ×   T   × (1,6 × (35 × 52 / 12 × SMIC horaire) × 700 €  / 2 100 € – 1)
0,6
700 €
En février, la réduction est égale à 2 100 € ×   T   × (1,6 × (35 × 52 / 12 × SMIC horaire) – 1)
0,6
2 100 €

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2015/5 du 15 juin 2015, Page 333

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

7.4. Entreprises ayant opté pour le rattachement
des rémunérations aux périodes d’emploi
À titre dérogatoire, pour les entreprises versant trimestriellement les cotisations et qui ont
opté pour le rattachement des rémunérations aux périodes d’emploi y afférentes prévu au II de
l’article R. 243-6 du code de la sécurité sociale, l’annualisation s’applique aux périodes d’emploi de
l’année civile et non aux rémunérations versées sur l’année. Il en est de même pour les employeurs
agricoles qui ont opté pour le rattachement à la période d’emploi, conformément aux dispositions
du dernier alinéa de l’article R. 741-2 du code rural et de la pêche maritime.
Ainsi, l’employeur qui rémunère début janvier de l’année N son salarié au titre de l’emploi réalisé
en décembre de l’année N-1 tiendra compte de cette rémunération dans le calcul de la réduction
générale de l’année N-1. Dans ce cas, la réduction générale des cotisations et contributions patronales applicable est celle en vigueur pour l’année N-1.
Par exemple, pour calculer la réduction générale des cotisations patronale pour la période d’emploi
de janvier à décembre 2015, il est tenu compte des rémunérations versées du 16 janvier 2015 au
15 janvier 2016.
7.5. Anticipation possible de l’impact du versement ponctuel de certains éléments
de rémunération pour la réduction générale des cotisations et contributions patronales
Une anticipation de l’impact du versement de certains éléments de rémunération sur le montant
de la réduction dont bénéficie l’employeur est possible afin de le lisser dans le temps, notamment
lorsque l’impact est lié à des éléments versés en fin d’année, comme, par exemple, des primes
versées en décembre.
Pour ce faire, l’employeur peut affecter le montant de la réduction générale calculée mensuellement d’un coefficient d’abattement forfaitaire qu’il détermine dans la limite d’un montant maximum
de 15 %.
Par exemple, pour calculer la réduction générale des cotisations patronale pour la période
d’emploi de janvier à décembre, l’employeur minore de 10 % le montant mensuel de la réduction
générale de janvier à novembre. Au mois de décembre, la réduction générale est calculée sans
minoration au titre de l’année et fait l’objet d’une régularisation.
7.6. Conditionnalité liée à la négociation annuelle sur les salaires
ou a un accord sur le contrat de génération
L’alinéa VII de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale prévoit que la réduction générale
entre dans le champ d’application du dispositif de conditionnalité. Le montant de la réduction est
donc diminué de 10 % lorsque l’employeur n’a pas rempli au cours d’une année civile son obligation de négociation annuelle sur les salaires. Il est supprimé lorsque l’employeur n’a pas rempli
cette obligation pour la troisième année consécutive.
Par ailleurs, dans le cadre du contrat de génération institué par la loi du 1er mars 2013 et en application de l’article L. 5121-14 du code du travail, les entreprises employant au moins 300 salariés
n’ayant pas négocié un accord « contrat de génération » ou élaboré un plan d’action se voient appliquer une pénalité plafonnée à 1 % des rémunérations ou, lorsqu’il s’agit d’un montant plus élevé,
à 10 % du montant de la réduction générale, pour les rémunérations versées au cours des périodes
pendant lesquelles l’entreprise n’est pas couverte.
8. Entrée en vigueur
Les nouvelles modalités de calcul de la réduction générale des cotisations et contributions patronales et de la réduction du taux de cotisations d’allocations familiales s’appliquent aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015.
Toutefois, pour les employeurs agricoles (quel que soit le nombre de salariés) qui ont opté
pour le rattachement à la période d’emploi, conformément aux dispositions du dernier alinéa de
l’article R. 741-2 du code rural et de la pêche maritime, et pour les entreprises d’au plus 9 salariés
qui ont opté pour le rattachement des rémunérations aux périodes d’emploi y afférentes, le calcul
de la réduction générale des cotisations et contributions patronales et de la réduction du taux de
cotisations d’allocations familiales s’applique aux périodes d’emploi de l’année civile.
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Ainsi, les rémunérations versées en janvier 2015 et rattachées à la période d’emploi
de décembre 2014 ne sont pas concernées par les nouvelles dispositions, les mesures de la présente
circulaire s’appliquant aux rémunérations versées au titre de la période d’emploi de 2015.
Pour les ministres et par délégation :
Le Directeur de la sécurité sociale,
Th. Fatome
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ANNEXE 1
VARIATION DU COEFFICIENT MAXIMAL DE LA RÉDUCTION GÉNÉRALE
DES COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS PATRONALES
Pour les cas spécifiques décrits dans les présentes annexes, les articles L. 241-13 et D. 241-7 du
code de la sécurité sociale définissent la formule de calcul de la réduction générale des cotisations
et contributions patronales comme suit :
Rémunération × (T/0,6) × (1,6 × (a × SMIC calculé pour un an + heures supplémentaires et complémentaires × SMIC horaire) / rémunération annuelle brute – 1) × b.
Pour 2015, la valeur T correspond à la somme des valeurs suivantes :
–– 3,45 % de cotisations d’allocations familiales ;
–– 12,8 % de cotisations maladie, maternité, invalidité et décès ;
–– 8,5 % de cotisation d’assurance vieillesse plafonnée ;
–– 1,8 % de cotisation d’assurance vieillesse déplafonnée ;
–– 1 % de cotisation au titre des AT-MP, quelque soit le taux applicable à l’employeur ;
–– 0,3 % de contribution de solidarité pour l’autonomie ;
–– 0,1 % ou 0,5 % de contribution FNAL.
En 2015, la valeur T est de 27,95 % pour les entreprises assujetties à un FNAL à 0,1 %, à savoir
les entreprises de moins de 20 salariés ainsi que, quelque soit leur effectif, les entreprises de la
production agricole et les sociétés coopératives agricoles.
La valeur T est de 28,35 % pour les entreprises assujetties à un FNAL à 0,5 %, à savoir les entreprises d’au moins 20 salariés, à l’exception des entreprises de la production agricole et des sociétés
coopératives agricoles.
Si l’entreprise est soumise à un taux de cotisation inférieur à 1 % au titre des AT-MP, alors la
valeur T tient compte du taux de cotisation de l’entreprise au titre des AT-MP.
1. Evolution en fonction du taux des cotisations d’assurance vieillesse
Le coefficient T augmentera ensuite de 0,1 % en 2016 puis de 0,05 % en 2017 pour tenir compte
de l’évolution des taux de cotisations d’assurance vieillesse.
Le tableau ci-dessous retrace l’évolution de ce coefficient maximal :
GAINS ET RÉMUNÉRATIONS VERSÉS PAR :

EN 2015

EN 2016

À COMPTER DE 2017

les employeurs de moins de 20 salariés soumis à un FNAL à 0,1 %

0,2795

0,2805

0,2810

les employeurs d’au moins 20 salariés soumis à un FNAL à 0,5 %.

0,2835

0,2845

0,2850

2. Variation en fonction du prélèvement dû au titre du FNAL
L’article L. 241-13 prévoit que « la valeur maximale du coefficient est fixée par décret dans la limite
de la somme des taux des cotisations et de la contribution » mentionnées au 2.1 de la présente
circulaire.
De fait, si l’employeur bénéficie d’un effet de lissage des seuils en application du VI de l’article 48
de la loi no 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, alors le coefficient maximal
tient compte de ce taux du FNAL.
Les dernières entreprises à entrer dans le dispositif de lissage du seuil sont celles qui ont atteint
le seuil de 20 salariés en 2012. Celles-ci sont redevables d’un prélèvement au FNAL de 0,1 % en
2015, 0,2 % en 2016, 0,3 % en 2017, 0,4 % en 2018 et 0,5 % en 2019.
Pour les entreprises bénéficiant d’un effet de lissage du prélèvement au titre du FNAL, le coefficient maximal est indiqué dans le tableau ci-dessous.
ÉVOLUTION DU COEFFICIENT
en fonction du FNAL

COEFFICIENT
en 2015

COEFFICIENT
en 2016

COEFFICIENT
en 2017

Employeur soumis à un FNAL à 0,2 %

0,2805

0,2815

Aucun employeur à 0,2 %

Employeur soumis à un FNAL à 0,3 %

0,2815

0,2825

0,2830

Employeur soumis à un FNAL à 0,4 %

0,2825

0,2835

0,2840
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ANNEXE 2

CAS PARTICULIERS DE CONTRATS DE TRAVAIL
La présente annexe vise à expliquer les modalités de calcul du SMIC applicables à des contrats
de travail particuliers pour déterminer :
–– l’éligibilité au taux réduit de cotisations d’allocations familiales ;
–– la valeur du SMIC à prendre en compte dans la formule de calcul de la réduction générale des
cotisations et contributions patronales.
1. Les salariés n’entrant pas dans le champ de la mensualisation (salariés travaillant à domicile,
salariés saisonniers, salariés intermittents et salariés temporaires)
Pour les salariés hors du champ de la mensualisation prévue à l’article L. 3242-1 du code du
travail, le SMIC annuel est corrigé par un coefficient correspondant à la durée de travail inscrite au
contrat de travail du salarié au titre de la période où le salarié est présent dans l’entreprise, hors
heures supplémentaires et complémentaires, rapportée à la durée légale du travail (1 820 heures
sur l’année)
Dans le cas d’une absence du salarié avec maintien partiel ou sans maintien de la rémunération
(point 6.3), ce SMIC corrigé inscrit au numérateur de la formule est affecté du rapport entre deux
rémunérations définies à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale :
–– la rémunération versée par l’employeur le mois où l’entrée ou la sortie est prise en compte qui
correspond à la somme de la rémunération proratisée pour tenir compte de l’absence et des
indemnités journalières complémentaires versées par l’employeur ;
–– et celle qui aurait été versée si le salarié n’avait pas été absent qui ne tient compte que des
éléments de la rémunération pris en compte pour le calcul de la retenue sur salaire liée à cette
absence (une prime versée un mois où le salarié a été absent et dont le montant n’est pas
réduit pour tenir compte de cette absence est exclue).
2. Salariés rémunérés sans durée de travail (à la tâche ou sans horaire)
L’employeur doit au préalable déterminer le nombre de jours de travail auquel se rapporte la
rémunération versée, notamment au vu des échéances d’accomplissement des travaux prévues
au contrat. Cette durée est convertie en heures sur la base de 7 heures par jour (sauf s’il peut être
prouvé qu’un horaire différent est à retenir). Le SMIC ne peut jamais être pris en compte pour une
durée supérieure à la durée légale du travail (1820 heures sur l’année, sur une base d’une durée de
7 heures de travail par jour) ou à la durée collective applicable dans l’établissement où est employé
le salarié.
Exemple : un ouvrier à la tâche est rémunéré 2 400 € à l’occasion d’un travail commandé sur le
premier trimestre 2015. Cette période de travail correspond à 63 jours et donc 441 heures de travail
(63 × 7). Le SMIC est corrigé de la façon suivante : SMIC annuel × (441/1820), soit 9,61 ×1 820 ×
(441 / 1 820) = 4 233,60 €.
Lorsque la détermination du nombre d’heures ou de jours de travail n’est pas possible, la valeur
annuelle du SMIC correspond au produit du SMIC horaire par la durée légale du travail (1820 heures
sur l’année) ou par la durée collective applicable dans l’établissement où est employé le salarié.
Exemple 1 : un salarié est rémunéré 20 000 € sur l’année dans une entreprise appliquant la durée
légale de travail de 35 heures. La durée légale de travail est de 1 820 heures sur l’année. Pour 2015,
le SMIC applicable dans le coefficient de réduction générale est le produit du SMIC horaire (9,61 €
en 2015) par la durée légale (1 820 heures) soit 17 490,20 €.
Exemple 2 : un salarié est rémunéré 14 000 € sur l’année dans une entreprise appliquant la durée
légale de travail de 35 heures. La durée légale de travail est de 1 820 heures sur l’année. Pour 2015,
le SMIC applicable dans le coefficient de réduction générale est le produit du SMIC horaire (9,61 €
en 2015) par la durée légale (1 820 heures) soit 17 490,20 €.
3. Salariés soumis à un régime de forfait jours
Le temps plein pour un cadre soumis à un forfait jours est fixé annuellement à 218 jours.
Pour les salariés dont la convention de forfait fixe la durée de travail à 218 jours, le SMIC annuel
correspond en 2015 à 1 820 × 9,61. Le SMIC mensuel calculé par anticipation correspond à la durée
légale de travail pour un temps plein, soit (35 × 52/12) × 9,61.
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Pour les salariés dont le forfait prévoit un nombre de jours inférieur à 218, le SMIC annuel est
corrigé du rapport entre le nombre de jours travaillés et 218 jours.
Exemple : pour un salarié dont le forfait est fixé à 215 jours, le SMIC est corrigé du rapport
215 / 218. Le SMIC annuel est alors de 17 245,34 € (1 820 × 9,61 × 215 / 218).
En cas de suspension de leur contrat de travail, il est fait application des dispositions applicables
aux salariés rémunérés en heures prévues aux points 6.2 et 6.3 de la présente circulaire.
Pour ces salariés, le SMIC ne peut pas être majoré pour tenir compte des rémunérations qui
résulteraient du rachat de jours de congés.
4. Salarié en contrat de travail temporaire
Une entreprise de travail temporaire peut mettre ses salariés intérimaires à disposition d’une
entreprise utilisatrice pour l’exécution d’une mission, en concluant avec eux :
–– soit un contrat de travail temporaire dit contrat de mission pour une durée déterminée ;
–– soit un contrat de travail à durée indéterminée pour la réalisation de missions successives.
4.1. Pour les salariés intérimaires en contrat de mission
La réduction générale est calculée par mission et non annuellement. En revanche, lorsqu’une
mission est renouvelée, la réduction est calculée pour l’ensemble de la période couverte du début
de la mission jusqu’à l’échéance du renouvellement. Lorsqu’une mission débute au cours d’une
année civile pour se terminer l’année suivante, le calcul est effectué pour la part de la rémunération
versée chaque année.
L’indemnité compensatrice de congés payés est due au salarié dont le contrat de travail est résilié
avant qu’il ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit. Pour cette fraction de congé
non prise, le salarié doit recevoir une indemnité compensatrice calculée selon les mêmes règles
que l’indemnité de congés payés.
L’indemnité de congés payés est égale soit au 10e de la rémunération de la période de référence,
soit à la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait continué à travailler.
Ainsi, lorsque l’employeur verse directement au salarié intérimaire une indemnité compensatrice
de congés payés, le coefficient de réduction est majoré par la valeur b égale, en l’espèce, à 1,1
conformément au point 3 de la présente circulaire.
Le coefficient de réduction majoré se calcule alors de la manière suivante :
(T / 0,6) × (1,6 × 1 × SMIC / rémunération brute – 1) × 1,1.
Conformément à l’article D. 241-11 du code de la sécurité sociale, la valeur maximale du coefficient de la réduction générale est alors égale à T × 1,1.
4.2. Pour les salariés intérimaires titulaires d’un contrat à durée indéterminée
Ces salariés ouvrant droit à une garantie minimale de rémunération (GMR) au moins égale à
151,67 fois le montant horaire du SMIC en application des dispositions d’une convention de branche
ou d’un accord professionnel ou interprofessionnel étendu, la valeur annuelle du SMIC prise en
compte pour le calcul du coefficient est égal à 1820 fois le SMIC horaire.
Ce SMIC ne varie pas si les intérimaires sous CDI sont rémunérés certains mois de l’année en
fonction du nombre d’heures réellement effectuées au titre des missions et d’autres mois sur la
base de la GMR.
Le SMIC peut être corrigé dans les conditions prévues aux points 6.1, 6.2 et 6.3 pour tenir compte
de l’entrée ou de la sortie du salarié en cours d’année et de son absence.
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ANNEXE 3

CAS DES EMPLOYEURS AYANT L’OBLIGATION DE RECOURIR AUX CAISSES DE CONGÉS PAYÉS
Certains employeurs ont l’obligation de s’affilier à une caisse de congés payés pour leurs salariés
conformément aux dispositions de l’article L. 3141-30 du code du travail parce que le paiement des
congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs.
Dans ce cas, en appliquant les dispositions de droit commun, l’employeur ne verse pas directement la rémunération de ces congés au salarié et ne peut pas en tenir compte dans la rémunération servant au calcul de la réduction générale. L’assiette servant au calcul de la réduction générale
n’intègre donc pas les cotisations et contributions versées à la caisse de compensation au titre des
congés payés pour les entreprises concernées par cette obligation (dans les secteurs du BTP, de la
manutention des ports, des spectacles, des travailleurs intermittents des transports).
Pour garantir le même montant de réduction générale de cotisations et contributions patronales
quelles que soient les modalités de versement des indemnités de congés payés, soit un versement
direct par l’employeur soit un versement via la caisse des congés payés, le IV de l’article L. 241-13
du code de la sécurité sociale prévoit de corriger le coefficient de réduction pour tenir compte de
cette disparité.
L’article D. 241-10 du code de la sécurité sociale prévoit que le coefficient de réduction est corrigé
par la valeur b égale, en l’espèce, à 100/90.
Cette disposition concerne les employeurs affiliés obligatoirement à une caisse de congés payés
pour les salariés entrant dans le champ d’application de :
–– la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport ;
–– la convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles ;
–– la convention collective nationale de la manutention portuaire ;
–– des conventions collectives nationales étendues du bâtiment et des travaux publics.
Dans ces cas, la réduction générale se calcule ainsi :
Montant de la réduction = rémunération du salarié × (T/06) × (1,6 x SMIC / rémunération brute – 1) × 100/90.
Conformément à l’article D. 241-11 du code de la sécurité sociale, la valeur maximale du coefficient de la réduction générale est alors égale à T × 100 / 90.
Pour mémoire, la réduction prévue au présent article n’est pas applicable aux cotisations dues
par ces caisses au titre de ces indemnités.
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ANNEXE 4

SITUATION DES « CONDUCTEURS GRANDS ROUTIERS OU LONGUE DISTANCE » ET « CONDUCTEURS ROUTIERS COURTE DISTANCE » DES ENTREPRISES DE TRANSPORT ROUTIER DE
MARCHANDISES AYANT UNE DURÉE D’ÉQUIVALENCE SUPÉRIEURE À LA DURÉE LÉGALE ET
RÉMUNÉRÉE À UN TAUX MAJORÉ
1. Principe de calcul de la réduction générale et de l’éligibilité au taux réduit
de cotisations d’allocations familiales
Lorsque le salarié est soumis à un régime d’heures d’équivalences payées à un taux majoré
en application d’une convention ou d’un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010,
l’article D. 241-10 du code de la sécurité sociale prévoit que le rapport « SMIC sur rémunération » est
corrigé du rapport 45/35 pour les conducteurs routiers longue distance et du rapport 40/35 pour les
conducteurs routiers courte distance.
Cette correction s’applique pour la réduction générale des cotisations et contributions patronales
à la valeur du SMIC figurant au numérateur avant la prise en compte des heures supplémentaires
et complémentaires. Elle s’applique également au SMIC servant à déterminer l’éligibilité au taux
réduit de cotisations d’allocations familiales.
La valeur T et la rémunération annuelle brute sont déterminées selon les modalités prévues
dans la présente circulaire. La rémunération servant au calcul de la réduction générale et du coefficient de réduction intègre la totalité de la rémunération des heures d’équivalence. En effet, depuis
le 1er janvier 2015, et suite aux dispositions conduisant à traiter cette situation sous une autre forme,
l’employeur ne peut plus neutraliser dans la rémunération du salarié le montant de la majoration
des heures d’équivalence.
Le coefficient de réduction est ainsi calculé :
–– pour les conducteurs routiers longue distance dont la durée d’équivalence est de 43 heures
hebdomadaires :
(T/0,6) × (1,6 × ((45/35 × SMIC calculé pour un an) + (heures supplémentaires et complémentaires ×
SMIC horaire)) / rémunération annuelle brute – 1) ;
–– pour les conducteurs routiers courte distance dont la durée d’équivalence est de 39 heures
hebdomadaires :
(T/0,6) × (1,6 × ((40/35 × SMIC calculé pour un an) + (heures supplémentaires et complémentaires ×
SMIC horaire)) / rémunération annuelle brute – 1).
Si le rapport entre la durée de travail inscrite au contrat du salarié ou à son avenant et la durée
légale (45/35 ou 40/35) évolue en cours d’année, la valeur annuelle du coefficient est égale à la
somme des valeurs déterminées pour les périodes antérieures et postérieures à l’évolution.
Exemple : un conducteur routier passe d’une durée d’équivalence hebdomadaire de 39 heures à
une durée de 43 heures en avril. Le SMIC annuel correspond à la somme de 3 SMIC majorés de
40/35 au titre de janvier à mars et de 9 SMIC majorés de 45/35 au titre d’avril à décembre.
2. Ajustement du rapport de correction « a »
Quand la rémunération versée, hors heures supplémentaires, n’est pas établie sur la base de la
durée équivalente à la durée légale, la valeur a correspondant à 45/35 ou à 40/35 est ajustée dans
la même proportion.
Cet ajustement permet de tenir compte de la situation des salariés en équivalence qui n’effectuent
pas la totalité de l’équivalence sans pour autant pouvoir être qualifiés de salariés à temps partiel.
Le tableau ci-dessous précise la valeur a en fonction de la durée d’équivalence :
DURÉE
d’équivalence

35 h

36 h

37 h

38 h

39 h

40 h

41 h

42 h

43 h

Valeur « a »

-

36,25/35

37,5/35

38,75/35

40/35

41,25/35

42,5/35

43,75/35

45/35

Exemple : un conducteur routier longue distance dont la durée d’équivalence est de 43 heures
hebdomadaires est rémunéré pour un mois donné à hauteur de 41 heures de travail effectif,
le SMIC est corrigé du rapport 42,5/35 (41 heures + 1,5 heure de conversion pour les 6 heures
d’équivalence rémunérées à un taux majoré de 25 %).
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Il est admis en outre que cet ajustement du rapport a s’applique également pour les conducteurs
routiers « longue distance » s’agissant des heures d’amplitude, d’attente et de coupure qui font l’objet,
en application d’une convention ou d’un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010, d’un
complément de rémunération au-delà du temps de service et ne constituant pas du temps de travail
effectif. Dans ce cas, le numérateur du rapport a est majoré de la rémunération de ces temps
convertis en heures.
Exemple : un conducteur « longue distance » dont la durée d’équivalence est de 43 heures hebdomadaires est rémunéré pour 45 heures de travail effectif (43 heures + 2 heures de conversion
pour les 8 heures d’équivalence rémunérées à un taux majoré de 25 %) et 4 heures de temps de
coupure rémunérées chacune à 50 % d’une heure de travail, le SMIC est corrigé du rapport 47/35
(45 + 2 heures de conversion pour les 4 heures de pause rémunérées à 50 %).
3. Prise en compte du paiement des congés versés par une caisse de congés payés
Pour les salariés conducteur routier « longue distance » et « courte distance », l’employeur peut
être soumis à une obligation d’affiliation à une caisse de congés payés. Dans ce cas, l’employeur
ne verse pas directement au salarié la rémunération des congés payés. Pour tenir compte de cette
situation, le coefficient est alors majoré de 100/90 conformément à l’annexe 3 de la présente circulaire. La valeur maximale du coefficient de la réduction générale est égale à T × 100 / 90.
Pour un conducteur routier « longue distance », le coefficient de réduction est ainsi calculé :
(T /0,6) × (1,6 × (45/35 × SMIC calculé pour un an + heures supplémentaires et complémentaires × SMIC
horaire) / rémunération annuelle brute – 1) ×100/90.
Pour un conducteur routier « courte distance », le coefficient de réduction est ainsi calculé :
(T /0,6) × (1,6 × (40/35 × SMIC calculé pour un an + heures supplémentaires et complémentaires × SMIC
horaire) / rémunération annuelle brute – 1) ×100/90.
4. Cas particulier du personnel roulant « voyageurs »
À son article 17, l’annexe « I : Ouvriers - Accord du 16 juin 1961 » de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 prévoit pour
le personnel roulant « voyageurs » une indemnisation des coupures et de l’amplitude au-delà de
12 heures.
Conformément à ce qui est prévu pour les conducteurs routiers « longue distance », il est admis
que la valeur du SMIC servant au calcul de la réduction générale et à la détermination de l’éligibilité
au taux réduit de cotisations d’allocations familiales peut être majorée pour tenir compte des temps
de coupures rémunérés et des temps au-delà de l’amplitude de 12 heures, qui ne constituent pas
du temps de travail effectif. Pour ce faire, la rémunération de ces temps est convertie en heures.
Exemple : un salarié roulant « voyageur » dont la durée de travail effectif est de 35 heures hebdomadaires. Il bénéficie de 4 heures de temps de coupure rémunérées chacune à 50 % d’une heure
de travail et effectue 3 heures supplémentaires, le SMIC est alors majoré de 2 heures de temps de
coupures (4 heures à 50 %) et de 3 heures supplémentaires.
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ANNEXE 5
APPLICATION DE LA RÉDUCTION GÉNÉRALE POUR LES SALARIÉS RELEVANT DES RÉGIMES
SPÉCIAUX DES MINES, DES MARINS ET DES CLERCS ET EMPLOYÉS DE NOTAIRE
Les employeurs qui occupent des salariés relevant des régimes spéciaux des mines, des clercs
et employés de notaire et des marins au titre desquels ils sont soumis à l’obligation d’assurance
contre le risque de privation d’emploi peuvent ouvrir droit à la réduction générale des cotisations
et contributions patronales ainsi qu’à la réduction du taux de cotisations d’allocations familiales.
La réduction générale étant applicable aux cotisations et contributions dues au régime spécial
ainsi qu’à celles dues au régime général, le montant de la réduction est obtenu par deux calculs :
un calcul correspondant au rapport de la rémunération annuelle brute et d’un coefficient calculé au
titre du régime spécial et un calcul correspondant au rapport de la rémunération annuelle brute et
d’un coefficient calculé au titre du régime général. Le montant de la réduction est donc ventilé entre
les cotisations dues aux différents régimes.
La formule de calcul est la même que pour le régime général, seul le paramètre T étant modifié.
Le SMIC et la rémunération sont donc déterminés dans les conditions fixées par la présente
circulaire.
Ce coefficient, arrondi à 4 décimales au dix millième le plus proche, est déterminé selon la formule
suivante :
T × ( 1,6 × smic annualisé + (smic horaire × nombre d’heures suplémentaires et complémentaires) – 1)
0,6
Rémunération annuelle brute

1. Employeurs occupant des salariés affiliés partiellement
au régime spécial de sécurité sociale des mines
La réduction est applicable aux cotisations patronales dues sur les rémunérations versées aux
salariés et recouvrées selon les cas soit par les organismes de recouvrement soit par la caisse des
dépôts et consignation pour le compte du régime spécial.
Pour les employeurs redevables du FNAL à 0,10 %, le montant de la réduction est calculé dans
chaque régime sur la base du coefficient T précisé dans le tableau ci-dessous :
COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS DUES
dans le champ du régime spécial

COTISATIONS DUES
dans le champ du régime général

Assurance vieillesse et invalidité, accidents du travail
maladies professionnelles, FNAL et CSA :

Assurance maladie, maternité et allocations familiales :

0,1075
Assurance maladie, maternité, congé de paternité et décès,
accidents du travail maladies professionnelles, FNAL et CSA :
0,1335
Assurance vieillesse, invalidité et assurance maladie,
maternité, congé de paternité et décès, accidents du travail
maladies professionnelles, FNAL et CSA :
0,2270

0,1625
Assurance vieillesse, invalidité et allocations familiales :
2015 : 0,1375
2016 : 0,1385
A compter de 2017 : 0,1390
Allocations familiales :
0,0345

Pour les employeurs redevables du FNAL à 0,50 %, le montant de la réduction est calculé dans
chaque régime sur la base du coefficient T précisé dans le tableau ci-dessous :
COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS DUES
dans le champ du régime spécial

COTISATIONS
dans le champ du régime général

Assurance vieillesse et invalidité, accidents du travail maladies
professionnelles, FNAL et CSA :

Assurance maladie, maternité et allocations familiales :

0,1115
Assurance maladie, maternité, congé de paternité et décès,
accidents du travail maladies professionnelles, FNAL et CSA :
0,1375

0,1625
Assurance vieillesse, invalidité et allocations familiales :
2015 : 0,1375
2016 : 0,1385
A compter de 2017 : 0,1390

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2015/5 du 15 juin 2015, Page 342

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

COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS DUES
dans le champ du régime spécial

COTISATIONS
dans le champ du régime général

Assurance vieillesse, invalidité et assurance maladie, maternité,
congé de paternité et décès, accidents du travail maladies professionnelles,
FNAL et CSA :

Allocations familiales :

0,2310

0,0345

2. Employeurs occupant des salariés relevant du régime spécial
des clercs et employés de notaire
Pour les salariés affiliés au régime spécial de sécurité sociale des clercs et employés de notaire,
la réduction générale s’applique aux cotisations et contribution à la charge de l’employeur qui sont
dues :
–– au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse, réversion et de la CSA
à la CRPCEN ;
–– au titre des allocations familiales, de la cotisation AT/MP et de la contribution FNAL, à l’organisme de recouvrement du régime général.

Employeurs redevables
du FNAL à 0,10 %
Employeurs redevables
du FNAL à 0,50 %

ASSURANCES MALADIE, MATERNITÉ, INVALIDITÉ,
décès, vieillesse et réversion et CSA

ALLOCATIONS FAMILIALES, FNAL
et cotisation au titre des AT-MP

2015 : 0,2420
2016 : 0,2430

0,0375

A compter de 2017 : 0,2435
2015 : 0,2425
2016 : 0,2435

0,0410

A compter de 2017 : 0,2440

3. Employeurs occupant des salariés relevant du régime spécial des marins
Pour les salariés relevant du régime spécial des marins, la réduction générale s’applique séparément pour les cotisations et les contributions à la charge de l’employeur qui sont dues :
–– à l’ENIM, au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse, accidents du
travail et maladies professionnelles et de la CSA ;
–– à la CMAF, au titre des allocations familiales et de la contribution au FNAL.
Exemple 1 : la réduction générale pour la cotisation d’allocations familiales et la contribution au
FNAL dues à la CMAF est calculée ainsi pour les marins pêcheurs :
–– Pêche artisanale (pas de FNAL appelé)
0,0345/0,6 × [(1,6 × 1 820 fois le montant du SMIC / salaire forfaitaire annuel) – 1]
–– Pêche industrielle (système déclaratif)
Employeurs redevables du FNAL à 0,10 %
0,0355/0,6 × [(1,6 × 1 820 fois le montant du SMIC / salaire forfaitaire annuel) – 1]
Employeurs redevables du FNAL à 0,50 %
0,0395/0,6 × [(1,6 × 1 820 fois le montant du SMIC / salaire forfaitaire annuel) – 1]
Exemple 2 : la réduction générale pour la cotisation d’allocations familiales et la contribution au
FNAL dues à la CMAF est calculée ainsi pour les marins du commerce :
–– Employeurs redevables du FNAL à 0,10 %
0,0355/0,6 × [(1,6 × 1 820 fois le montant du SMIC /rémunération brute annuelle) – 1]
–– Employeurs redevables du FNAL à 0,50 %
0,0395/0,6 × [(1,6 × 1 820 fois le montant du SMIC /rémunération brute annuelle) - 1]
Pour mémoire, il résulte du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 que la
CMAF est dissoute à compter du 1er janvier 2016.
De fait, pour les salariés relevant du régime spécial des marins, la réduction générale s’appliquera
à compter du 1er janvier 2016 en une seule fois sur les cotisations et les contributions patronales qui
sont dues à l’ENIM (au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse, famille,
accidents du travail et maladies professionnelles, de la CSA et du FNAL).
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ANNEXE 6

ARTICULATION DE LA RÉDUCTION GÉNÉRALE AVEC D’AUTRES DISPOSITIFS D’EXONÉRATION
ET DE TAUX RÉDUIT
1. Principe
La réduction générale n’est cumulable avec aucune autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales, à l’exception du taux réduit de cotisations d’allocations familiales et de la déduction forfaitaire patronale applicable au titre des heures supplémentaires.
Une tolérance de cumul est accordée à certaines professions pour tenir compte de leurs spécificités.
2. Tolérance de cumul de la réduction générale avec certains taux réduit
a. Les journalistes professionnels, pigistes et assimilés
Les employeurs bénéficient de la réduction du taux d’allocations familiales sur les gains et rémunérations perçues par les journalistes professionnels, pigistes et assimilés mentionnés à l’arrêté du
26 mars 1987.
Ces employeurs bénéficient également d’un abattement de 20 % du taux des cotisations sociales
du régime général versées dans la limite du plafond de la sécurité sociale.
A titre dérogatoire, les employeurs de journalistes professionnels et assimilés peuvent appliquer
la réduction générale des cotisations et contributions patronales.
La valeur T correspond à la somme des taux de cotisations et contributions exonérées dues au
niveau du SMIC, soit en 2015 :
–– cotisation d’assurance maladie : 12,8 points :
–– cotisation d’allocations familiales : 2,76 points (5,25 points - 1,8 point - 20 %) ;
–– cotisation vieillesse plafonnée : 6,8 points (8,5 points - 20 %) ;
–– cotisation vieillesse déplafonnée : 1,44 point (1,8 point – 20 %) ;
–– contribution solidarité pour l’autonomie : 0,3 point ;
–– cotisation AT-MP : 0,8 point (1 point – 20 %) ;
–– contribution au FNAL pour les entreprises d’au moins 20 salariés : 0,5 point ;
–– contribution au FNAL pour les entreprises de moins de 20 salariés : 0,1 point.
En 2015, T est égal à 0,250 pour les employeurs de moins de 20 salariés, et à 0,254 pour les
employeurs d’au moins 20 salariés.
b. Les voyageurs représentants placiers à cartes multiples
Comme pour les journalistes, les employeurs des voyageurs représentants placiers à cartes
multiples bénéficient d’un taux réduit d’assurance vieillesse qui n’est pas considéré comme un taux
spécifique de cotisations patronales car il s’agit d’une correction pour tenir compte de la pluralité
des employeurs dans cette profession.
C’est pourquoi, à titre dérogatoire, les employeurs de voyageurs représentants placiers à cartes
multiples peuvent appliquer la réduction générale des cotisations et contributions patronales.
La valeur T correspond à la somme des taux de cotisations et contributions exonérées dues au
niveau du SMIC, soit en 2015 :
–– cotisation d’assurance maladie : 12,8 points :
–– cotisation d’allocations familiales : 3,45 points ;
–– cotisation vieillesse plafonnée : 6,75 points ;
–– cotisation vieillesse déplafonnée : 1,8 point ;
–– contribution solidarité pour l’autonomie : 0,3 point ;
–– cotisation AT-MP : 1 point ;
–– contribution au FNAL pour les entreprises d’au moins 20 salariés : 0,5 point ;
–– contribution au FNAL pour les entreprises de moins de 20 salariés : 0,1 point.
En 2015, T est égal à 0,2620 pour les employeurs de moins de 20 salariés, et à 0,2660 pour les
employeurs d’au moins 20 salariés.
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c. Les professions médicales mentionnées par l’arrêté du 3 février 1975
De même, un taux réduit de cotisations a été fixé pour les membres des professions médicales
exerçant à temps partiel une activité rémunérée pour le compte de plusieurs employeurs. Ce taux
réduit est également applicable aux seules cotisations plafonnées, c’est-à-dire les cotisations d’assurance vieillesse.
C’est pourquoi, à titre dérogatoire, les employeurs de membres de professions médicales à temps
partiel peuvent appliquer la réduction générale des cotisations et contributions patronales.
La valeur T correspond à la somme des taux de cotisations et contributions exonérées dues au
niveau du SMIC, soit en 2015 :
–– cotisation d’assurance maladie : 12,8 points :
–– cotisation d’allocations familiales : 3,45 points ;
–– cotisation vieillesse plafonnée : 5,95 points ;
–– cotisation vieillesse déplafonnée : 1,8 point ;
–– contribution solidarité pour l’autonomie : 0,3 point ;
–– cotisation AT-MP : 1 point ;
–– contribution au FNAL pour les entreprises d’au moins 20 salariés : 0,5 point ;
–– contribution au FNAL pour les entreprises de moins de 20 salariés : 0,1 point.
En 2015, T est égal à 0,2540 pour les employeurs de moins de 20 salariés, et à 0,2580 pour les
employeurs d’au moins 20 salariés.
d. Articulation de la réduction générale avec l’exonération prévue au III de l’article L. 241-10
pour les activités d’aide à domicile auprès d’un public fragile
La situation des employés des structures d’aides à domicile qui peuvent être amenés à intervenir
successivement, au cours d’un même mois ou d’une même journée, auprès d’un public fragile et
d’un public non fragile nécessite d’articuler les exonérations relatives aux services à la personne et
la réduction générale des cotisations et contributions patronales. En effet, dès lors que les rémunérations des heures effectuées auprès de publics dits non fragiles ne bénéficient pas de l’exonération prévue à l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale, ces rémunérations sont éligibles à la
réduction générale.
Il est possible de bénéficier, pour un même salarié, de l’exonération prévue à l’article L. 241-10
avec la réduction générale prévue à l’article L. 241-13 lorsque celui-ci intervient alternativement
auprès d’un public fragile et auprès d’un autre public.
S’agissant des rémunérations versées au titre du temps passé en réunions, formations et congés,
elles sont réparties chaque mois entre les deux activités au prorata de leur part respective.
L’articulation des deux mesures d’exonération implique que soient précisées dans un document
qui sera mis à la disposition des inspecteurs du recouvrement, pour chaque prestation d’aide à
domicile effectuée par le salarié au cours du mois civil, l’identité et la qualité de la personne auprès
de laquelle elle a été exercée, la nature et la date du service rendu ainsi que ses heures de début
et de fin.
En outre, les associations et entreprises concernées devront tenir à la disposition des organismes
de recouvrement tous les documents de nature à justifier salarié par salarié les décomptes d’heures
permettant le calcul des exonérations, ainsi que, en particulier, les documents visés au 2o de
l’article D. 241-5-25 du code de la sécurité sociale.
Calcul des exonérations
Le calcul présenté ci-après concerne un salarié travaillant auprès de publics fragile et non fragile.
Il n’y a aucun mois au cours duquel le salarié effectue plus de 65 heures SMIC auprès de personnes
non dépendantes de plus de 70 ans.
On désigne par :
–– A : les heures effectuées auprès d’un public fragile sur l’année ;
–– B : les heures passées auprès d’un autre public sur l’année ;
–– W : la rémunération annuelle brute (soit la rémunération de l’ensemble des heures publics
fragile et non fragile et des heures consacrées à la formation, réunion, congés, primes…)
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1/ Calcul de l’exonération « publics fragiles » :
Calcul de l’exonération prévue à l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale :
L’assiette annuelle de l’exonération correspond à W × A
A+B
L’exonération des cotisations patronales porte sur les cotisations maladie (12,8 points), vieillesse
(10,3 points en 2015) et famille (en 2015, la cotisation est de 3,45 points pour les rémunérations
jusqu’à 1,6 SMIC et 5,25 points pour les rémunérations supérieures).
Pour 2015, l’exonération des cotisations patronales est de :
–– 26,55 points pour les rémunérations jusqu’à 1,6 SMIC (Exonération mensuelle = 0,2655 × assiette
mensuelle) ;
–– 28,35 points pour les rémunérations au-delà de ce seuil (Exonération mensuelle =
0,2835 × assiette mensuelle).
2/ Calcul de l’exonération « réduction générale des cotisations et des contributions patronales
prévue à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale » :
L’assiette annuelle de l’exonération correspond à W × B
A+B
Le SMIC annuel, hors heures supplémentaires et complémentaires, et la rémunération annuelle
sont calculés dans les mêmes conditions que l’assiette annuelle, c’est-à-dire en appliquant
au SMIC annuel et à la rémunération annuelle la pondération W × B
A+B

Le calcul du montant annuel de la réduction générale correspond au rapport de l’assiette annuelle
(W) et du coefficient de réduction.
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PROTECTION SOCIALE
Sécurité sociale : organisation, financement
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES,
DE LA SANTÉ
ET DES DROITS DES FEMMES
_

Secrétariat général des ministères
chargés des affaires sociales
_

Direction générale de l’offre de soins
_

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

Bureau de la synthèse
organisationnelle et financière
_

Circulaire SG no 2015-152 du 28 avril 2015relative aux modalités
de mise en œuvre du fonds d’intervention régional en 2015
NOR : AFSZ1510675C

Date d’application : immédiate.
Validée par le CNP le 6 mars 2015. – Visa CNP 2015-45.
Catégorie : mesures d’organisation des services retenues par le ministre pour la mise en œuvre des
dispositions dont il s’agit.
Résumé : cette circulaire précise les missions financées par le FIR article 56 LFSS 2015, les orientations nationales pour 2015, les ressources du FIR, les règles d’attribution et de gestion des
crédits par les ARS, les modalités de suivi des dépenses, les principes d’évaluation des missions
financées.
Mots clés : FIR – fongibilité – permanence des soins – qualité et coordination des soins – modernisation, adaptation et restructuration de l’offre de soins – accompagnement social – prévention et
promotion de la santé – prévention et prise en charge des handicaps et de la perte d’autonomie –
FMESPP – fonds de prévention de l’assurance maladie – circuits de liquidation et de paiement.
Références :
Code de la santé publique, notamment ses articles L. 1435-8 à L. 1435-11 et R. 1435-16 à
R. 1435-36 ;
Loi no 2014-1554 du 22 décembre 2014 relative au financement de la sécurité sociale pour 2015,
notamment son article 56 ;
Arrêté du 27 février 2012 fixant la liste et les conditions de versement des aides individuelles,
des prestations et des compléments de rémunération financés par le fonds d’intervention
régional ;
Arrêté du 27 février 2012 fixant la nature des charges relatives à la permanence des soins en
établissement de santé financées par le fonds d’intervention régional ;
Arrêté du 1er mars 2012 fixant les conditions de versement à la CNAMTS de la dotation des
régimes obligatoires de base d’assurance maladie au fonds d’intervention régional ;
Arrêté du 4 juin 2013 déterminant les conditions de financement par le fonds d’intervention
régional des opérations de modernisation, d’adaptation et de restructuration des établissements de santé et de leurs groupements comportant des dépenses d’investissement ;
Arrêté en cours de publication fixant pour l’année 2015 le montant des dotations des régimes
obligatoires de base d’assurance maladie au fonds d’intervention régional des ARS ;
Arrêté en cours de publication fixant le montant des crédits attribués aux ARS au titre du FIR
pour l’année 2015.
Annexes : annexes et fiches techniques.
Annexe 1. – Orientations par missions pour 2015.
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Annexe 2. – Rappels et précisions quant aux modalités de gestion du fonds.
Fiche technique 1 : Document-type de demande d’appel de fonds auprès de la CNAMTS.
Fiche technique 2 : Répartition par agences des crédits délégués et mises en réserves opérées
sur le FIR.
Fiche technique 3 : EPRD-type.
Fiche technique 4 : Modèle de décision attributive de financement au titre des missions du FIR.
Fiche technique 5 : Modèle de décision attributive de financement au titre des missions du FIR
mentionnées à l’article L. 1435-8 du CSP lorsque le bénéficiaire est un établissement de santé.
Fiche technique 6 : Modèle d’attestation de contrôle de service fait et d’ordre de paiement.
Fiche technique 7 : Nouvelle table de transposition entre missions, catégories de dépenses et
comptes du PCUOSS consécutivement aux nouvelles missions adoptées en
LFSS 2015.
Fiche technique 8 : Précisions relatives au circuit de liquidation et de paiement des forfaits de
médecins correspondants de SAMU.
La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes à Mesdames
et Messieurs les directrices et directeurs généraux des agences régionales de santé.
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 (article 65) a créé le fonds d’intervention
régional (FIR), qui vise à donner aux agences régionales de santé (ARS) une plus grande souplesse
dans la gestion de certains de leurs crédits au service d’une stratégie régionale de santé transversale.
Afin de donner toute la visibilité nécessaire au pilotage du FIR, un 7e sous-objectif ONDAM relatif
aux dépenses d’assurance maladie allouées au fonds avait pour la première fois été identifié dans
le cadre de la LFSS 2014. Le Parlement avait ainsi voté ce nouveau sous-objectif en augmentation
de 2,4 % par rapport à 2013. Pour la deuxième année consécutive, le Parlement a voté ce sousobjectif en augmentation de 2,1 % au regard des crédits effectivement délégués en 2014, après
mesures de périmètre.
En outre, dans un objectif de simplification, je vous informe que la réforme du FIR portant création
d’un budget annexe au sein des agences au 1er janvier 2016 est actuellement en cours de préparation, consécutivement à l’article 56 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015. Cette
réforme vise à confier aux ARS la gestion budgétaire et comptable du fonds, à l’exclusion des
paiements directement versés aux professionnels de santé, et permettre une gestion pluriannuelle
des crédits conformément à l’objectif du fonds de mener à bien des opérations de transformation
du système de santé.
I. – LES RESSOURCES DU FIR ET LEUR RÉPARTITION RÉGIONALE POUR 2015
Les ressources du FIR en 2015 sont constituées par :
–– une dotation de l’assurance maladie à hauteur de 3 053 M€ correspondant au sous-objectif
ONDAM voté en LFSS ;
–– une dotation de l’État à hauteur de 124 M€ ;
–– une dotation de la CNSA à hauteur de 101 M€.
Le total des crédits FIR votés s’élève donc pour l’exercice 2015 à 3,278 Md€.
Compte tenu du contexte budgétaire contraint, le FIR fait en 2015 l’objet de gels au titre des mises
en réserves pour la régulation de l’ONDAM d’un montant de 30 M€, contre 75 millions l’exercice
précédent. La dotation de l’État fait par ailleurs l’objet d’une réserve prudentielle de 10 M€ appliquée à l’enveloppe votée en loi de finances de 124 M€.
Depuis la création du FIR en 2012, les crédits relatifs à la prévention inscrits dans les budgets des
agences font l’objet d’une péréquation entre régions qui repose, d’une part, sur un indice populationnel pondéré par des facteurs de précarité et de mortalité prématurée évitable et, d’autre part, sur
un indice qui tenait compte du poids des dépenses structurelles de prévention gérées et financées
ou non au sein de chaque agence (actions dites recentralisées). Cette péréquation avait également
été appliquée aux crédits venant nouvellement abonder la part prévention du fonds ne relevant pas
des enveloppes historiques constitutives du FIR portant ainsi la péréquation en 2014 à près de 10 %
des crédits du FIR délégués dans le cadre de cet exercice sur critères de santé publique.
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Conformément à ma demande, et comme je m’y étais engagée auprès du Parlement, la réflexion
sur la détermination de principes et de clés de répartition entre régions a été poursuivie afin de
renforcer, dès 2015, l’adéquation des moyens aux besoins de santé régionaux.
Ces travaux ont conduit à retenir trois critères permettant de pondérer la répartition des dotations
en fonction de la population : la mortalité brute, un indice synthétique de précarité et le taux d’ALD
standardisé pour tenir compte des maladies chroniques. Au total, en prenant en compte les crédits
de prévention, dont l’allocation continuera quant à elle à reposer sur des critères de santé publique
spécifiques définis pour les actions de prévention (mortalité prématurée évitable et actions recentralisées), la péréquation s’appliquera à 60 % du total des crédits relevant du FIR. Une part des crédits
du FIR continuera à être exclue de ce périmètre de péréquation car devant prendre en compte
d’autres impératifs, notamment la répartition territoriale de l’offre de soins. Il s’agit notamment des
dispositifs relatifs à la permanence des soins et les mesures relatives au pacte territoire santé.
Ce mécanisme de péréquation va s’appliquer dès l’année 2015 en anticipant la future carte territoriale des régions de 2016. Cette péréquation sera mise en place progressivement en encadrant
l’évolution des dotations de chaque région de sorte que l’évolution de la dotation d’une région au
titre de la péréquation ne puisse observer une baisse supérieure à 1 % au titre de la péréquation.
Par ailleurs, malgré le contexte budgétaire difficile, j’ai veillé à ce qu’aucune dotation régionale,
après mesures nouvelles et neutralisation des effets de périmètre, ne diminue par rapport à 2014.
J’appelle votre attention sur la nécessité du respect absolu de l’enveloppe globale qui vous est
allouée au titre du FIR.
II. – LES ORIENTATIONS NATIONALES POUR 2015
Le FIR doit vous permettre de disposer des leviers financiers pour soutenir les actions de transformations du système de santé. En ce sens, il repose sur une logique de résultats mesurés dans le
cadre d’un reporting plutôt que sur une logique de moyens sur des lignes fléchées. Le FIR est ainsi
destiné à vous donner une plus grande souplesse de gestion budgétaire en régions, sous réserve
du respect du principe de fongibilité asymétrique en faveur des actions de prévention et du champ
médico-social.
Dans le cadre du vote de l’article 56 de la LFSS pour 2015, le FIR voit ses missions réorganisées
en cinq axes stratégiques qui s’inscrivent pleinement dans le cadre de la stratégie nationale de la
santé :
–– promotion de la santé et la prévention des maladies, des traumatismes, du handicap et de la
perte d’autonomie ;
–– organisation et la promotion de parcours de santé coordonnés ainsi que la qualité et la sécurité
de l’offre sanitaire et médico-sociale ;
–– permanence des soins et la répartition des professionnels et des structures de santé sur le
territoire ;
–– efficience des structures sanitaires et médico-sociales et l’amélioration des conditions de
travail de leurs personnels ;
–– développement de la démocratie sanitaire.
Les moyens dédiés dans le cadre du FIR en 2015 doivent plus particulièrement concourir aux
projets de restructuration de l’offre de soins dans le cadre du plan triennal ONDAM 2015-2017 que
je vous ai présenté le 2 février dernier. Le renforcement de l’efficience du système de soins, ainsi
que sa transformation progressive afin de le rendre encore plus adapté aux besoins du patient par
le développement des prises en charge ambulatoires constitue une priorité de l’exercice 2015. Vous
veillerez dans le cadre de ces projets à la prise en compte de l’amélioration des conditions de travail
des personnels, le fonds ayant également vocation à accompagner ce type de projets, y compris
pour les structures médico-sociales.
Je vous demande de veiller à ce que les moyens alloués dans le cadre du FIR contribuent également en 2015 à l’organisation et la structuration des parcours de santé par les professionnels de
santé du premier recours, conformément aux orientations qui sont en cours de discussion dans
le cadre du projet de loi de modernisation de notre système de santé. Ces moyens doivent aussi
favoriser une meilleure répartition des professionnels et structures de santé sur le territoire et la
réduction des inégalités d’accès aux soins. Divers engagements relevant du « Pacte territoire santé »
sont financés dans le cadre du FIR dont le développement de la télémédecine, les contrats de
praticiens territoriaux de médecine générale (PTMG) et les structures d’exercice coordonné afin
de favoriser le travail en équipe. Ces structures comme les maisons et pôles de santé participent
activement au renforcement de l’attractivité des territoires pour les professionnels de santé. Le FIR
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doit contribuer activement à leurs développements. Au-delà de ces dispositifs le FIR doit permettre
de faciliter les initiatives de structuration du premier recours que vous pourrez être à même de
favoriser notamment au regard de la création des communautés professionnelles territoriales de
santé votée en première lecture à l’Assemblée nationale dans le cadre du projet de loi relatif à la
modernisation de notre système de santé.
Enfin, le FIR doit favoriser le développement de l’offre de prévention. La promotion de la santé et
la prévention des maladies, des traumatismes, du handicap et de la perte d’autonomie constituent
désormais la première mission du fonds. Il vous est demandé de décliner, au niveau territorial
approprié, les plans et programmes nationaux de santé publique, notamment le plan cancer et le
plan maladie neuro-dégénérative.
*

*

*

Les annexes à la présente instruction ont pour objet de préciser :
–– les orientations par missions pour 2015 (annexe 1) ;
–– les règles d’attribution et de gestion des crédits par les ARS ainsi que les modalités de suivi
des dépenses et de reporting financier dans l’attente de la réforme des modalités de gestion
du FIR pour 2016 (annexe 2).
Je vous remercie de nous faire connaître les difficultés que vous pourriez rencontrer dans la
mise en œuvre de la présente circulaire. Mes services sont à votre disposition pour de plus amples
informations.
Marisol Touraine
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ANNEXE 1

ORIENTATIONS PAR MISSIONS POUR 2015
L’article L. 1435-8 du code de la santé publique précise les missions pour lesquelles vous pouvez
mobiliser les crédits du fonds d’intervention régional. Ces missions sont modifiées, à compter de
l’exercice 2015, comme suit :
–– mission 1 : promotion de la santé et prévention des maladies, des traumatismes, du handicap
et de la perte d’autonomie ;
–– mission 2 : organisation et promotion de parcours de santé coordonnés et amélioration de la
qualité et de la sécurité de l’offre sanitaire et médico-sociale ;
–– mission 3 : permanence des soins et amélioration de la répartition des professionnels et des
structures de santé sur le territoire ;
–– mission 4 : efficience des structures sanitaires et médico-sociales et amélioration des conditions de travail de leurs personnels ;
–– mission 5 : développement de la démocratie sanitaire.
Les crédits du FIR répondent aux mêmes exigences de respect du droit national et du droit
communautaire que l’ensemble des financements publics attribués dans le domaine de la santé.
Ainsi, les principes généraux d’allocation, définis notamment dans les guides de contractualisation des dotations finançant les AC et les MIG (circulaire DGOS/R5 no 2011-315 du 1er août 2011 et
circulaire DGOS/R5 no 2013-57 du 19 février 2013) et dans le guide relatif à l’élaboration des CPOM
(circulaire DGOS/PF3 no 2012-09 du 10 janvier 2012) doivent être respectés, quelles que soient les
actions, missions ou structures financées par le FIR.
À ce titre, les référentiels relatifs aux missions d’intérêt général transférées vers le FIR peuvent
être utilement employés pour s’assurer du respect des principes sus mentionnés.
Les crédits sont alloués aux bénéficiaires dans le respect des dispositions législatives et réglementaires relatives aux différentes missions financées par le FIR, des règles d’attribution des crédits
citées supra, et dans le cadre des orientations définies par le CNP.
J’appelle votre attention sur les changements de périmètre intervenus au cours de la constitution de la dotation FIR pour 2015. En effet, outre les orientations nouvelles détaillées ci-après, des
mesures jusque-là financées par le FIR ont été transférées vers d’autres enveloppes :
–– le financement des CAQCS VSL relève désormais du sous-objectif de l’ONDAM consacré aux
soins de ville ;
–– le financement du Plan national maladie rare (qui recouvrait, dans le FIR, les mesures « PNMR –
mise en place de filières » et « plateformes de laboratoire ») relève désormais de votre dotation
MIGAC.
Les financements correspondants ont en conséquence été débasés de vos dotations respectives,
et ont intégrés les enveloppes susmentionnées à due concurrence. Ces mouvements ont été opérés
sur la base des dotations indicatives permettant la constitution de votre dotation FIR ; elles ne
prennent pas en compte les éventuels redéploiements que vous auriez pu effectuer pour accroître
ou diminuer le montant consacré à chacune de ces mesures.
Sauf mention contraire, les orientations définies les exercices précédents restent valables. Les
orientations qui composent la présente annexe viennent les compléter.
a) Mission 1 : promotion de la santé et prévention des maladies, des traumatismes,
du handicap et de la perte d’autonomie
J’appelle votre attention sur le fait qu’une réserve pour aléa de gestion a été constituée en 2015
sur les crédits du programme 204 à hauteur de 1 M€ pour faire face notamment à certaines dépenses
engendrées par les urgences sanitaires ou les évènements imprévus. Toutefois, les dépenses liées
à des dispositifs prudentiels restant à la charge des ARS devront être intégrées dans la programmation budgétaire de l’ARS (les dispositifs prudentiels sont des dispositifs préventifs mis en place
lors d’événements programmés susceptibles de rassembler un grand nombre de personnes par
ex. : manifestations sportives, culturelles, politiques de grande ampleur).
Comme l’a précisé l’instruction DGS/RI2 no 2015-31 du 30 janvier 2015 relative au financement
par l’assurance maladie, pour l’année 2015, des activités de prévention, de dépistage, de diagnostic
et de traitement des infections sexuellement transmissibles, et en référence à l’article 47 de la
loi no 2014-1154 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale, le financement de
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l’ensemble des CIDDIST est intégralement assuré par l’assurance maladie dès 2015. Aussi, à compter
du 1er janvier 2015, les CIDDIST gérés par les structures habilitées par les ARS (établissement de
santé, centre de santé, structure associative…) sont désormais pris en charge, à hauteur de 7 M€,
par les dotations régionales du FIR pour 2015, via la mission 1 « promotion de la santé et prévention
des maladies, des traumatismes, du handicap et de la perte d’autonomie ».
En ce qui concerne la prévention des maladies, la promotion de la santé, l’éducation à la santé
et la veille et la sécurité sanitaire, il vous est demandé, comme les années passées, de décliner au
niveau territorial approprié les plans et programmes nationaux de santé publique.
Votre action tiendra compte des priorités nationales de santé publique inscrites dans le projet
annuel de performance (PAP) 2015 du programme 204 (prévention, sécurité sanitaire et offre de
soins), ainsi que des enjeux stratégiques définis dans votre projet régional de santé. Elle privilégiera des approches territoriales intersectorielles et intégrées et la prise en compte des parcours
individuels de santé. Elle s’appuiera sur les instructions de mise en œuvre des politiques de santé
publique.
Dans ce cadre, le plan national maladies neuro-dégénératives 2014-2019 a été lancé le
18 novembre 2014. Ce plan contient une mesure 5 « Développer l’éducation thérapeutique, dans
le cadre des recommandations de la Haute Autorité de santé, en prenant en compte les besoins
du patient et ceux de ses proches. » La première action consiste à « favoriser le développement de
programmes d’ETP prenant en compte les besoins des malades et de leurs proches ». Il vous est
demandé de susciter et financer des programmes d’ETP supplémentaires sur cette thématique afin
d’en permettre une évaluation au niveau national. Ces programmes doivent durer au moins 3 ans
pour tenir compte du temps de leur construction, autorisation et montée en charge. À cette fin, les
crédits FIR qui vous sont délégués comprennent une dotation complémentaire.
b) Mission 2 : organisation et promotion de parcours de santé coordonnés
et amélioration de la qualité et de la sécurité de l’offre sanitaire et médico-sociale
Actions de qualité transversale des pratiques de soins en cancérologie
Comme les années précédentes, vous veillerez à financer les missions relatives au dispositif
d’annonce, aux soins de support, et à la participation des médecins aux réunions de concertation
pluridisciplinaire (RCP).
La dotation prévue à cet effet a été modélisée en 2011 et se fonde sur le nombre d’activités
autorisées au traitement du cancer, la file active de patients (issue de l’algorithme cancer de l’INCa
réajusté cette année pour mieux cibler les missions relatives au dispositif d’annonce, aux RCP et
aux soins de support), la surpondération des établissements constituant les pôles régionaux de
cancérologie, et prend en compte le coefficient géographique.
Par ailleurs, votre dotation inclut un montant forfaitaire indicatif permettant le financement de la
participation aux RCP de cancérologie des radiothérapeutes exerçant au sein de cabinets libéraux
de radiothérapie.
Concernant le financement de la participation aux RCP des médecins libéraux des établissements
de santé ex-OQN et des cabinets libéraux de radiothérapie, et comme précisé dans la circulaire FIR
du 31 mars 2014, il vous appartient de structurer, en fonction de l’organisation régionale et des
circuits disponibles au sein de votre région, la ventilation et la délégation de ces crédits de façon
optimale, de valider les montants de délégation et de vous assurer de leur réallocation effective à
destination des acteurs concernés.
Coordination des parcours de soins en cancérologie
Une deuxième phase d’expérimentation d’un parcours coordonné en cancérologie, donnant lieu
à la création de postes d’infirmier de coordination en cancérologie, s’engage autour de nouveaux
objectifs fixés par l’instruction DGOS du 24 juillet 2014. Ceux-ci conduisent à travailler plus particulièrement, au bénéfice des parcours complexes, sur la coordination ville-hôpital et l’accompagnement des évolutions thérapeutiques en cours (chimiothérapie orale, éducation thérapeutique, etc.).
Les crédits FIR qui vous sont délégués vous permettent de soutenir l’extension de l’expérimentation aux équipes issues du 1er recours qui ont été retenues à l’issue du processus de sélection
nationale. Ces équipes constituent l’un des deux volets indissociables de l’expérimentation, le
financement des équipes hospitalières vous étant octroyé parallèlement en 1re circulaire budgétaire
et tarifaire.
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Installation d’équipements IRM supplémentaires
Le plan Cancer 2014-2019 a fixé l’objectif de réduire à un maximum de 20 jours le délai moyen
d’accès à un examen par IRM. Pour atteindre cet objectif, un accompagnement à l’investissement
a été prévu pour les régions les plus sous-équipées en appareils IRM. Cette dotation se répartit
entre secteur de ville (FIR) et secteur hospitalier (FMESPP). Elle est attribuée aux huit régions 1 pour
lesquelles le taux d’équipement actuel est inférieur à 12 IRM par million d’habitants et dont le SROS
prévoit des implantations supplémentaires par rapport au nombre d’équipements autorisés à ce
jour.
Je vous invite à utiliser en priorité ce financement complémentaire pour corriger les inégalités
d’accès et les situations territoriales identifiées comme les plus critiques, notamment en privilégiant
l’accompagnement de projets de coopération public/privé. Ces financements devront s’accompagner d’une vigilance particulière à l’égard de l’efficience organisationnelle des structures concernées, condition nécessaire à une réduction des délais d’accès.
Unités de consultations dédiées pour personnes handicapées
Une dotation est attribuée pour engager dans les régions la mise en place d’unités de consultations dédiées afin d’offrir un accès aux soins courants aux personnes handicapées en échec de
soins en milieu ordinaire. Elle est allouée sur la base d’un critère de démographie des personnes
handicapées, en s’appuyant sur la répartition des bénéficiaires de l’allocation adulte handicapé,
avec un socle de financement minimal par région.
Cette première tranche de financement, qui sera complétée en 2016 et 2017, vise à mettre en
œuvre des réponses spécifiquement organisées sur les territoires. Un cahier des charges sera
élaboré d’ici l’été 2015 par le groupe de travail mentionné dans l’instruction du 25 juillet 2014, qui
vous a demandé le recensement des dispositifs existants et de décrire leur activité.
Équipes de liaison et de soins en addictologie
Des crédits complémentaires vous sont alloués pour renforcer le dispositif des équipes de liaison
et de soins en addictologie (ELSA) conformément au plan Gouvernemental 2013-2017 de la mission
interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives.
Une ELSA doit être créée dans les régions qui n’en sont pas encore pourvues, en Guadeloupe
et Guyane. Les autres régions voient leur financement abondé sur la base d’un critère démographique, modulé en considération du niveau de financement actuel et des indicateurs épidémiologiques concernant les usages de substances psychoactives. Je vous rappelle à cette occasion
que l’objectif du plan à cet égard est d’améliorer la prise en charge des conduites addictives en
particulier pour certaines populations : personnes sous main de justice, personnes hospitalisées en
psychiatrie, personnes accueillies dans les services d’urgence.
Structures de prise en charge des adolescents
Une dotation complémentaire est attribuée à quatre régions 2 afin de mettre en œuvre des projets
de maisons des adolescents (MDA) dans des départements non pourvus. Elle vise à financer la
participation des établissements de santé partenaires aux activités des MDA, conformément au
cahier des charges national annexé à la lettre circulaire du 4 janvier 2005 relative à la création des
MDA.
Déploiement des méthodes d’amélioration des pratiques (CREX)
Je vous invite à maintenir les efforts engagés en termes d’amélioration des pratiques, qui se
traduisent déjà par la mise en œuvre de retour d’expérience, qui doit être poursuivie. Il convient
désormais d’impulser les pratiques de conciliation médicamenteuse.
La conciliation médicamenteuse est un processus formalisé qui prend en compte, lors d’une
nouvelle prescription, tous les médicaments pris et à prendre par le patient. Elle associe le patient et
repose sur le partage d’informations et sur une coordination pluri-professionnelle. De nombreuses
études soulignant que les erreurs médicamenteuses surviennent principalement aux étapes de
Auvergne, Bretagne, Franche-Comté, Pays de la Loire, Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion.
Les régions Bourgogne, Languedoc-Roussillon et Lorraine disposent d’une dotation pour la création d’une MDA dans la Nièvre, les
Pyrénées-Orientales et les Vosges. La région Midi-Pyrénées dispose d’une dotation permettant la création de MDA dans deux départements ainsi que l’engagement d’un projet de MDA dans un troisième département (pour une durée de huit mois), dont le financement sera
complété en 2016.
1
2
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transition du parcours de soins du patient (entrée, sortie, transferts), vous voudrez bien porter une
attention particulière à la mise en place de formations et de mesures de déploiement de la conciliation médicamenteuse à ces points de transition.
Actions de coordination ville-hôpital pour la prise en charge médicamenteuse des patients
Conformément au plan national d’alerte 2011-2016 sur les antibiotiques, qui fixe un objectif
de réduction des consommations des antibiotiques en ville et à l’hôpital de 25 % en 5 ans, vous
voudrez bien veiller à accompagner prioritairement les initiatives régionales, dans tous les secteurs
de soins, visant à lutter contre l’antibiorésistance. Sont entendus comme initiatives régionales : les
outils de suivi de consommation et de résistance des antibiotiques et formations afférentes, la mise
en place du conseil en antibiothérapie, les programmes d’accompagnement, les actions de communication et d’information destinées aux professionnels hospitaliers et libéraux.
Télémédecine
Je vous invite à poursuivre l’effort de déploiement de la télémédecine, et notamment les projets
impliquant le secteur ambulatoire et médico-social. Une attention particulière devra également être
portée aux projets au service des professionnels de santé s’installant dans les zones isolées et à
ceux relatifs à la prise en charge des maladies rares.
Ces crédits peuvent être mobilisés pour des dépenses d’investissement et d’accompagnement en
phase de conception des projets de télémédecine. Ils peuvent également servir à soutenir ponctuellement, par voie de dotation, des activités s’inscrivant dans le programme régional de télémédecine
et présentant un potentiel de développement en termes de volume d’actes et de patients pris en
charge.
En complément, les expérimentations de tarification pour les patients pris en charge par télémédecine en ville et en structures médico-sociales, introduites par l’article 36 de la LFSS 2014, seront
opérationnelles cette année. Les crédits relatifs à ces expérimentations sont fléchés. Ils sont délégués
à chacune des neufs ARS pilotes désignées par l’arrêté du 10 juin 2014 et ne peuvent être utilisés
pour couvrir d’autres besoins de financement. L’octroi de ces crédits aux professionnels de santé
est soumis au respect des conditions prévues par les cahiers des charges relatifs à ces expérimentations qui paraîtront courant 2015.
SI des réseaux
L’objectif recherché est d’améliorer la coordination des parcours de santé des patients complexes
en mettant en place dans l’ensemble des réseaux de santé du territoire des systèmes d’informations (avec homogénéisation des systèmes au niveau régional) conformes au cahier des charges
ASIP Santé et adaptés aux besoins de coordination des parcours (élaboration et suivi des Plans
Personnalités de Santé, messagerie sécurisée, lien avec le DMP, interopérabilité avec les partenaires quotidiens) et permettant le recueil de données exploitables dans le cadre d’un processus
d’évaluation médico-économique.
Plateformes territoriales d’appui à la coordination des parcours de soins
Vous voudrez bien amorcer le déploiement des plateformes territoriales d’appui sur le territoire, qui vous permet de constituer, par convention, avec un ou plusieurs acteurs du système de
santé, une ou plusieurs plates-formes territoriales d’appui à la coordination des parcours de santé
complexes.
Ces plateformes ont vocation à mettre en cohérence les dispositifs d’appui à la coordination
du premier recours. Elles viendront en appui du médecin de 1er recours pour assurer le suivi des
patients relevant de parcours de santé complexes.
Prise en charge des infections ostéo-articulaires
La prise en charge des infections ostéo-articulaires (IOA) complexes doit faire l’objet de réunions
de concertations pluridisciplinaires (RCP) afin de permettre au patient de bénéficier d’une stratégie
de traitement définie sur la base d’un avis pluridisciplinaire et de référentiels validés et régulièrement actualisés. Depuis 2013, un nouveau système d’information (SI) national est déployé à cet effet
dans l’ensemble des 24 centres IOA labellisés. Ce SI vise à harmoniser les pratiques en matière de
RCP, à assurer leur qualité, à permettre la gestion informatique des comptes-rendus et à constituer
une base de données nationale pour les études épidémiologiques ou prospectives et le renseignement d’indicateurs d’activité et de qualité. Des crédits vous sont délégués afin d’aider les quinze
centres IOA correspondants à la tenue régulière de RCP et à l’utilisation du SI dédié.
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Actions visant à améliorer la qualité et la sécurité des soins
et des prises en charge de l’offre médico-sociale
Maisons pour l’autonomie et l’intégration des malades d’Alzheimer (MAIA)
et groupes d’entraide mutuelle (GEM)
Le financement des maisons pour l’autonomie et l’intégration des malades d’Alzheimer (MAIA)
prévues à l’article L. 113-3 du code de l’action sociale et des familles et des groupes d’entraide
mutuelle (GEM) prévus aux articles L. 114-1-1 et L. 114-3 du même code continue à être assuré via
le FIR en 2015, au titre des missions mentionnées au 2o de l’article L. 1435-8 du code de la santé
publique.
En application de l’article 74-V de la loi de financement de sécurité sociale pour 2015, une décision
de la directrice de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie a fixé le montant de la contribution à vos budgets à hauteur de 71,14 M€ au titre du financement des dispositifs MAIA et à
hauteur de 30 M€ au titre du financement des groupes d’entraide mutuelle. Les critères de répartition de ces crédits vous seront précisés par la CNSA très prochainement.
Les crédits consacrés aux MAIA portés par les réseaux de santé (3 080 000 €) sont reconduits et
ne sont pas modifiés.
En 2015, le financement des 50 nouveaux dispositifs MAIA s’inscrit dans le Plan maladies neurodégénératives 2014-2019. Les crédits supplémentaires affectés aux GEM correspondent à la mise en
œuvre d’une des priorités de la conférence nationale du handicap. Ces deux priorités doivent donc
structurer l’utilisation des crédits supplémentaires qui vous sont délégués.
Financement de nouveaux dispositifs MAIA sur les marges pérennes dégagées
dans le cadre de l’enveloppe dévolue aux dispositifs MAIA
Conformément à l’instruction à paraître relative aux appels à candidatures pour le déploiement
des dispositifs MAIA au titre de l’année 2015, dès lors que l’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 l’instruction à paraître précitée. 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.
Orientations préconisées pour l’utilisation des reliquats non pérennes non affectés aux GEM
et MAIA ou des autres marges dégagées sur le FIR
Il est constaté chaque année des reliquats non pérennes, non affectés aux GEM et MAIA, en
raison notamment de la montée en charge progressive de ces dispositifs. Il vous est demandé, dans
le respect du principe de fongibilité asymétrique, d’utiliser les reliquats qui pourraient apparaître
dans l’objectif de favoriser la continuité des parcours des personnes en situation de handicap et/ou
en perte d’autonomie de manière à lutter contre la fragmentation des services d’aide et de soins,
qui se traduit par une accumulation de dispositifs formant un paysage peu lisible et inefficient et
parfois par une absence de réponse aux besoins de la personne
Il est donc recommandé d’utiliser prioritairement ces reliquats pour financer :
–– la création de services polyvalents d’aide et de soins à domicile (SPASAD) : le projet de loi
d’adaptation de la société au vieillissement prévoit, dans son article 34, une expérimentation
des services polyvalents d’aide et de soins à domicile (SPASAD) afin d’inciter les gestionnaires à créer des SPASAD. Dans ce cadre, des SPASAD ayant une organisation intégrée des
soins, des aides et de l’accompagnement pourront être créés. Ces SPASAD donneront lieu à
la signature d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens qui déterminera notamment les
modalités de la coordination et les financements.
Ceux-ci seront assurés :
–– pour les activités de soins, par la dotation globale de soins infirmiers déterminée par le directeur général de l’ARS ;
–– pour les activités d’aide et d’accompagnement, par des tarifs horaires, une dotation globale ou
un forfait global déterminé par le président du conseil général ;
–– pour les activités de prévention par les financements mobilisés dans le cadre de la conférence
des financeurs.
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Un cahier des charges de l’expérimentation est en cours d’élaboration dans le cadre d’une concertation avec les représentants du secteur. Il sera publié par arrêté pour une mise en application
au 1er janvier 2016.
Dans l’attente de la promulgation de la loi et de la mise en œuvre des conférences de financeurs,
les ARS peuvent d’ores et déjà favoriser l’expérimentation de cette organisation en mobilisant les
crédits du fonds d’intervention régional.
La prise en charge des cas complexes : le relevé de conclusions de la conférence nationale du
handicap du 11 décembre dernier contient un axe dédié aux personnes sans solutions proposant
une évolution profonde des pratiques professionnelles de tous les acteurs en charge du handicap
pour un meilleur suivi des situations complexes. Ceci doit conduire à une meilleure coordination
de ces acteurs, mais également à trouver des solutions pragmatiques, y compris temporaires, pour
accueillir ces personnes. C’est pourquoi, il vous est demandé de mobiliser les crédits du fonds
d’intervention régional pour permettre d’accueillir de façon transitoire, en attendant la mise en
œuvre de solutions pérennes, les personnes qui, en raison de leur situation particulièrement
complexe, nécessitent un accompagnement renforcé (mobilisation de ressources ponctuelles en
appui des équipes, accueil de transition pour affiner le bilan des personnes concernées en termes
de soins et d’accompagnement médico-social).
Des actions de coordination visant à promouvoir le principe d’intégration des acteurs et services
des champs sanitaire, médico-social, social et de la prévention ; à développer une information
partagée ; à soutenir une ingénierie et une animation des réseaux d’acteurs ; à encourager une
évaluation multidimensionnelle et partagée des situations des personnes.
Des actions de prévention, visant la préservation de l’autonomie ou favorisant l’accès aux soins
des personnes en situation de handicap et/ou en perte d’autonomie, qu’elles soient à domicile et/ou
accompagnées par un service d’aide à domicile et/ou un SPASAD et/ou en établissement. Le volet
« prévention » de cette orientation renvoie à la fois à la prévention des handicaps et de la perte
d’autonomie et à la prévention des maladies.
Des actions d’adaptation et de recomposition de l’offre.
Des actions s’intégrant dans le cadre de la mise en œuvre de la réponse accompagnée pour tous
dans le champ du handicap.
PAERPA
Le FIR dédié aux parcours de santé PAERPA finance les plans d’action PAERPA des neuf ARS
pilotes. Élaborés sur la base du cahier des charges national, du modèle médico-économique, de
diagnostics territoriaux, et de groupes de travail avec les acteurs de terrain, ces plans d’action
formalisent plusieurs dizaines d’actions mises en œuvre dans chaque territoire pilote. Ils concernent
190 000 personnes âgées de 75 ans et plus de 7 000 professionnels.
Les financements sont axés prioritairement sur la prise en charge à domicile :
–– la rémunération des professionnels de santé libéraux pour la coordination autour de la
personne bénéficiant de plans personnalisés de santé (PPS) ;
–– les coordinations territoriales d’appui aux professionnels et aux personnes âgées, qui reposent
sur les systèmes de coordination et d’intégration existant déjà sur le territoire (par exemple
les centres locaux d’information et de coordination-CLIC, réseaux, filières, le cas échéant en
lien avec les MAIA) et ont pour but le rapprochement et la mise en cohérence des approches
sanitaires, médico-sociales et sociales ;
–– l’extension des horaires des SSIAD, les interventions d’équipes mobiles de gériatrie en ville ;
–– le financement de systèmes d’information de coordination facilitant l’échange et le partage
d’information (accompagnement à l’installation de messageries sécurisées et à l’ouverture de
DMP, plateforme, outils de mobilité) ;
–– la prise en charge des personnes en sortie d’hospitalisation par un SPASAD ou par un SAAD
pendant une période de 15 jours maximum.
La prise en charge financière de l’hébergement temporaire en sortie de court séjour est également
prévue pour réduire la durée moyenne de séjour des personnes dont l’état de santé ne nécessite
pas une hospitalisation prolongée, mais qui ne peuvent rentrer à domicile pour diverses raisons
(absence de l’aidant, adaptation du logement…).
À l’hôpital, les EMG peuvent être renforcées pour améliorer la prise en charge des personnes
âgées. Des actions de conciliation médicamenteuse permettant le «nettoyage» des ordonnances en
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sortie d’hôpital sont menées dans certains territoires, assurant un lien entre professionnels hospitaliers et professionnels de ville pour limiter la consommation de médicaments inutiles et le risque
iatrogénique.
c) Mission 3 : permanence des soins et amélioration de la répartition des professionnels
et des structures de santé sur le territoire
Maisons et centres de santé
Afin de favoriser un exercice pluri-professionnel et regroupé des professionnels de santé, je vous
invite à poursuivre le soutien au développement des maisons et centres de santé, notamment dans
les régions où l’offre de soins est fragilisée.
Des crédits sont par ailleurs dédiés au déploiement de systèmes d’information dans ces structures d’exercice coordonné.
Médecins correspondants de SAMU
L’accès à des soins urgents en moins de trente minutes constitue une priorité. Pour cela, j’ai
rappelé le rôle que doivent jouer les médecins correspondants du SAMU (MCS), médecins formés
à l’urgence, qui interviennent sur sollicitation du SAMU, en avant-coureurs des SMUR pour réduire
les délais de prise en charge.
L’instruction du 17 mai 2013 relative au cadre juridique et financier des médecins correspondants
du SAMU (MCS), ainsi qu’un guide de déploiement, diffusé par instruction du 12 juillet 2013, vous
ont été transmis afin de promouvoir le dispositif des MCS dans les territoires isolés, en respectant
les organisations en place (et notamment sans déstabilisation de la PDSA), la souplesse du dispositif et le mode d’exercice souhaité par les médecins.
Ces crédits sont délégués en compléments des crédits déjà délégués en 2014, afin de soutenir
les ARS dont la population située à plus de trente minutes d’un SMUR ou d’un SU est supérieure
à 35 000 habitants (selon les données DREES 2012), et qui ont déjà déployé des MCS sur leurs
territoires. Ces crédits sont délégués dans le cadre du FIR pour vous permettre de financer tous les
acteurs contribuant au dispositif (MCS, le cas échéant réseau de MCS, Établissement de santé siège
du SAMU).
La fiche technique 8 de la présente instruction vous fournit des éléments d’information complémentaires quant aux modalités de liquidation et de paiement des forfaits de MCS.
Projets de recherche MSP et centres de santé (Pacte territoire santé)
Des crédits vous sont délégués afin de financer les projets de recherche sélectionnés dans le cadre
des programmes pilotés par la DGOS (PHRC, PRME, PREPS et PHRIP) et portés par des maisons ou
des centres de santé.
d) Mission 4 : efficience des structures sanitaires et médico-sociales et amélioration
des conditions de travail de leurs personnels
Appui à la performance hospitalière
Dans le cadre de la promotion de la performance hospitalière, je vous invite à accompagner la
mise en œuvre d’actions à fort impact en termes d’efficience. Ces actions sont déclinées à partir des
priorités nationales. Sont particulièrement concernées les mesures suivantes :
–– l’appui aux démarches de fiabilisation et certification des comptes, notamment pour les établissements dont les comptes seront certifiés ;
–– l’accompagnement au déploiement de la comptabilité analytique dans les établissements de
santé ;
–– le soutien au déploiement du programme PHARE (Performance Hospitalière pour des Achats
Responsables) ;
–– la généralisation du projet FIDES relatif à la facturation directe des établissements de santé
auprès des CPAM ;
–– le déploiement de l’outil OPHELIE relatif à la gestion du patrimoine des établissements de
santé ;
–– la dématérialisation de la chaîne d’achat et de dépense (projet PESV2 notamment).
La dotation régionale au titre du FIR pourra également être utilisée pour soutenir de nouveaux
projets de coopération en complément de l’accompagnement des projets assuré par les équipes de
l’ARS, et plus largement pour accompagner les établissements dans leur dynamique de transforBO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2015/5 du 15 juin 2015, Page 357
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mation et de modernisation de leur offre de soins. Ces aides devront être allouées en contrepartie
des efforts d’efficience engagés par ces établissements pour restaurer leurs équilibres financiers, et
une attention particulière sera portée à l’organisation de l’évaluation des projets et à la production
d’un rapport d’activité.
Efficience et conditions de travail des structures et services médico-sociaux.
Nous appelons votre attention sur le fait que les établissements et services médico-sociaux
publics et privés sont désormais inclus dans le périmètre de la mission 4 du FIR.
Il convient en conséquence de mobiliser le FIR pour mettre en œuvre les projets d’amélioration des conditions de travail des personnels des établissements de santé et médico-sociaux qui
vous apparaitront nécessaires et pertinents en fonction des spécificités régionales. Une enveloppe
complémentaire a été allouée en contre partie de cet élargissement du périmètre de cette mission. A
l’échelle nationale, la prévention des risques psycho-sociaux et des troubles musculo-squelettiques
sont les deux problématiques les plus fréquemment mises en avant par les partenaires sociaux et
qui nous semblent prioritaires.
Le FIR pourra également être mobilisé pour participer au financement d’actions en faveur de
l’efficience des structures médico-sociales, notamment des opérations de modernisation, d’adaptation et de restructuration des établissements ou de leurs groupements.
e) Mission 5 : développement de la démocratie sanitaire
Comme les années précédentes, des crédits abondent le FIR pour financer la démocratie sanitaire.
Ces crédits sont protégés par le principe de fongibilité asymétrique.
Ces crédits pourront notamment être consacrés à des actions visant à contribuer :
–– à la formation des représentants des usagers organisées notamment par le collectif interassociatif sur la santé (CISS) national, par les CISS régionaux ou par d’autres associations en
région ;
–– au processus de recueil de l’expression des attentes et besoins de tous les acteurs de santé, et
en particulier des usagers et des citoyens. Le recueil de la parole des usagers peut notamment
s’effectuer via les associations qui les représentent.
Il vous est rappelé par ailleurs que ces crédits dédiés à la démocratie sanitaire dans le cadre du
FIR ne doivent pas être utilisés pour financer le fonctionnement des CRSA qui est couvert par des
crédits du programme 124 du budget de l’État (hors FIR par conséquent).
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ANNEXE 2

RAPPELS ET PRÉCISIONS QUANT AUX MODALITÉS DE GESTION DU FONDS
a) Établissement d’un état prévisionnel des recettes et des dépenses
Le directeur général de l’ARS établit chaque année un état prévisionnel des recettes et des
dépenses du fonds dans la région, qu’il transmet au conseil national de pilotage. Chaque ARS
enregistre son EPRD dans l’applicatif HAPI, permettant ainsi au Secrétariat général d’en établir une
consolidation nationale pour transmission au CNP.
Cet EPRD-type a été révisé par rapport aux nouvelles missions prévues par l’article 56 de la loi de
financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2015 modifiant l’article L. 1435-8 du code de la santé
publique. Ces nouvelles missions sont :
1o La promotion de la santé et la prévention des maladies, des traumatismes, du handicap et de
la perte d’autonomie ;
2o L’organisation et la promotion de parcours de santé coordonnés ainsi que la qualité et la
sécurité de l’offre sanitaire et médico-sociale ;
3o La permanence des soins à la répartition des professionnels et des structures de santé sur le
territoire ;
4o L’efficience des structures sanitaires et médico-sociales et l’amélioration des conditions de
travail de leurs personnels ;
5o Le développement de la démocratie sanitaire.
J’appelle votre attention sur les possibles modifications de libellés des nouvelles missions pouvant
intervenir à l’occasion de l’examen du décret en Conseil d’État, et qui vous seront le cas échéant
communiquées, concernant à la fois l’EPRD et la table de transposition (cf. fiches techniques 3 et 8).
À la parution du décret en Conseil d’État, une instruction complémentaire vous sera adressée
pour vous préciser la maquette détaillée de cet EPRD-type.
Il vous est demandé de le transmettre cet EPRD pour information, consolidation et respect des
montants notifiés dans le cadre des arrêtés au secrétariat général des ministères chargés des
affaires sociales et à la DFAS, bureau des ARS, avant le 29 mai 2015.
Pour 2015, l’EPRD (initial ou modifié) de chaque agence intégrera en recette :
–– les crédits 2015 alloués à chaque ARS par arrêté à paraître prochainement ;
–– les reprises sur provisions 2014 (le montant définitif sera fourni par la CNAMTS pour chaque
ARS) ;
–– les éventuels reversements de sommes indument perçues sur exercices précédent ou
antérieurs ;
–– le cas échéant, le fonds de roulement de l’ARS au titre de la prévention et des actions concernant
les prises en charge et accompagnement en direction des personnes âgées ou handicapées.
–– le cas échéant, l’abondement au titre de la DAF en application de l’article L. 174-1-2 du code de
la sécurité sociale (cf. infra pour les modalités de mise en œuvre DAF/FIR).
Aucune procédure n’est prescrite par les textes législatifs ou réglementaires quant à l’adoption de
cet état prévisionnel. Il vous est néanmoins recommandé de le présenter au Conseil de surveillance
et à la Conférence régionale de la santé et de l’autonomie, dans le calendrier de votre choix. Un
échange sur le FIR avec les fédérations régionales représentatives des établissements de santé et
avec l’union régionale des professionnels de santé est recommandé à l’occasion de la présentation
de cet EPRD. L’EPRD initial peut être modifié en cours d’année et devra dans cette hypothèse faire
l’objet d’une modification dans HAPI et d’une information du Secrétariat général et de la DFAS
(bureau des ARS) accompagnée le cas échéant d’une copie de la demande de fongibilité asymétrique adressée à la CNAMTS (cf. fiche technique 1).
b) Modalités d’allocation des ressources via HAPI (harmonisation
et partage d’information) et d’engagement de la dépense
Pour mémoire, un SI d’allocation de ressources dénommé HAPI est déployé dans la totalité des
agences. Il couvre l’ensemble des dépenses du FIR ainsi que les autres enveloppes financières
allouées par les agences permettant de disposer d’une vision consolidée des décisions d’attribution
et ordres de paiements par bénéficiaires sur l’ensemble des champs d’intervention des ARS.
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Cet applicatif permet de retracer l’engagement juridique de la dépense, d’éditer les arrêtés et
les décisions attributives de financement à destination des bénéficiaires et des payeurs de façon
automatisée, de saisir le service fait et d’éditer les ordres de paiement. Les documents produits par
cet applicatif ont été validés juridiquement par la DAJ et par l’assurance maladie. Ils doivent donc
être utilisés de façon obligatoire. Ils sont annexés à la présente circulaire.
En 2015, comme en 2014, l’ensemble des engagements de la dépense FIR de toutes les agences
devront être inscrits dans HAPI pour permettre un reporting couvrant l’ensemble du périmètre du
fonds. Les engagements relatifs aux dépenses payées par l’assurance maladie seront obligatoirement saisis dans cet applicatif. À titre transitoire, dans l’attente de travaux informatiques portant
sur la mise en place d’un flux d’interfaçage, les engagements relatifs aux dépenses payées par les
agences continueront à être saisis impérativement dans le SIBC des agences et seront périodiquement repris dans le logiciel HAPI. (L’extraction de SIBC devra être validée par les agences en amont
de l’import dans HAPI).
Il est rappelé que le directeur général de l’ARS est l’ordonnateur de toute dépense engagée
et exécutée au titre du FIR. Ce principe général implique que, même pour les dépenses dont les
éléments de liquidation sont connus et déterminés par les CPAM (provisions et charges à payer
notamment), celles-ci ne peuvent être exécutées et comptabilisées dans les comptes du FIR qu’après
accord préalable et expresse du directeur général de l’ARS.
La décision attributive de financement, qui fixe le montant des sommes à verser, est adressée
au bénéficiaire et une copie à la CPAM lorsque celle-ci aura vocation à en assurer le paiement. Les
modèles produits par l’applicatif HAPI vous sont présentés dans la fiche-technique 4 de la présente
instruction.
c) L’organisation générale des circuits de liquidation et de paiement
Les décisions d’attribution de financement relèvent de l’entière responsabilité du directeur général
de l’ARS, de même que les attestions de contrôle de service fait et ordre de paiement adressés aux
caisses.
Ainsi, pour obtenir le paiement par la caisse compétente des sommes qu’elle alloue aux structures, l’ARS transmet à la caisse les trois documents suivants :
–– la décision attributive de financement (cf. modèle fiche-technique 4 et 5) ;
–– attestation de contrôle du service fait et ordre de paiement (modèle fiche-technique 6) ;
–– pour un premier paiement, le RIB de la structure ou de la personne bénéficiaire.
Le tableau ci-dessous définit l’organisation des liquidations et des paiements par mission :
ATTRIBUTIONS ARS - CPAM
MISSIONS

Engagement

Liquidation (service fait,
calcul exact du montant)

Paiement

Promotion de la santé et
prévention des maladies, des
traumatismes, du handicap et de
la perte d’autonomie

ARS

ARS

Organisation et promotion de
parcours de santé coordonnés
Qualité et sécurité de l’offre
sanitaire et médico-sociale

ARS

CPAM

CPAM (pour la PDSES)
ARS/CPAM* (pour la PDSA)

CPAM

Répartition des professionnels et
des structures de santé sur le
territoire

ARS

CPAM (pour les structures sanitaires)
ARS (pour le médico-social)

Efficience des structures
sanitaires et médico-sociales et
amélioration des conditions de
travail de leurs personnels

ARS

CPAM (pour les structures sanitaires)
ARS (pour le médico-social)

Développement de la démocratie
sanitaire

ARS

ARS

Permanence des soins

ARS

* L’ARS valide les derniers tableaux de garde transmis par le conseil de l’ordre, afin de s’assurer du respect du cahier des charges régional et donc
de l’enveloppe financière avant de les transmettre à la CPAM.
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Les ARS demeurent donc compétentes en matière d’engagement, de liquidation, de paiement et
de comptabilisation des dépenses médico-sociales, ainsi que des dépenses de prévention, santé
publique et sécurité sanitaire qui sont financées – via le FIR – et qui font l’objet d’un double suivi au
titre du FIR d’une part et du budget et des comptes des ARS d’autre part.
Les CPAM assurent le paiement et la comptabilisation des dépenses relatives aux missions du FIR
autres que celles évoquées ci-dessus.
Les dépenses relevant de PAERPA sont payées par les CPAM s’agissant des paiements directement effectuées aux professionnels de santé (PPS notamment), les autres dépenses étant payées
par les ARS.
S’agissant de la permanence des soins, vous voudrez bien noter que les modalités de contractualisation, de liquidation et de paiement précisées par les instructions DGOS/R3-R5 no 2011 du
16 décembre 2011 et DSS/1B no 2012 du 7 janvier 2012 et, plus largement, les dispositions, notamment du code de la santé publique, qui établissent le cadre réglementaire de mise en œuvre de la
PDSES et de la PDSA sont toujours applicables.
d) Les bénéficiaires du FIR
Il est rappelé que les sommes engagées par les ARS au titre des missions du FIR peuvent être
attribuées aux professionnels, aux personnes publiques et aux organismes, quel que soit leur statut,
chargés de leur mise en œuvre, ou, le cas échéant, aux personnels de ces derniers.
Peuvent donc être bénéficiaires, quel que soit le type de dépenses du fonds, les établissements
de santé publics et privés, les établissements et services sociaux et médico-sociaux, les réseaux de
santé, les maisons de santé, les centres de santé, les pôles de santé, les professionnels de santé,
des associations œuvrant dans le secteur ainsi que des personnes publiques, notamment des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale. En conséquence,
les crédits attribués au titre de l’adaptation des établissements à l’offre de soins sont éligibles à
l’ensemble des établissements de santé et ce quel que soit leur statut juridique.
Des prestataires extérieurs qui contribuent aux missions du FIR, et avec lesquels l’ARS aura
conclu un contrat selon les règles de la commande publique, pourront également être rémunérés
par des crédits du FIR, dans le cadre des règles de la commande publique.
e) Précisions relatives au principe de fongibilité asymétrique
Il est rappelé que les redéploiements de crédits au titre de la fongibilité asymétrique sont effectués dans les conditions précisées dans le tableau ci-dessous :
CRÉDITS EN
PROVENANCE DE :

PRÉVENTION

MÉDICO-SOCIAL

SOINS

PAERPA
(article 48
LFSS 2013)

TÉLÉMÉDECINE
(article 36 LFSS 2014)

-

Oui

Oui

Non

Non

Médico-social

Non

-

Oui

Non

Non

Soins

Non

Non

-

Non

Non

PAERPA
(article 48 LFSS 2013)

Non

Oui*

Oui

-

Non

Télémédecine
(article 36 LFSS 2014)

Non

Non

Oui

Non

-

À destination de :
Prévention

*Uniquement pour les dépenses présentant un caractère médico-social.

Afin d’effectuer les redéploiements de crédits au titre de la fongibilité asymétrique, le directeur
général de l’ARS procède à un appel de fonds auprès de la direction des finances et de la comptabilité de la CNAMTS, par transmission d’un document normé signé, dont un modèle figure dans la
Fiche-technique 1 de la présente instruction.
f) Fongibilité DAF/FIR
La LFSS pour 2014 a crée l’article L. 174-1-2 du code de la sécurité sociale, qui vous donne la
possibilité de transférer une part de votre dotation DAF vers le FIR, et inversement. Les montants
potentiellement transférables, qui ne pourront représenter plus de 1 % de chacune des dotations,
seront précisés en annexe de chacun des arrêtés vous délégant une de ces deux dotations. En 2014,
6 régions ont eu recours à cette possibilité pour un montant global de 18,6 M€, intégré à la base des
dotations régionales FIR 2015. En cas de situation contrainte dans vos régions, notamment vis-à-vis
de vos engagements pluriannuels, vous pourrez si nécessaire recourir à cet outil de fongibilité en
2015.
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S’agissant du FIR, il est entendu que ne pourront être concernés par cette fongibilité les crédits
protégés au titre de l’article L. 1435-9 du code de la santé publique.
La saisie et la validation des transferts se fait via l’outil HAPI à compter de l’exercice 2015, via
l’applicatif dédié.
Chaque mouvement de fongibilité DAF/FIR devra faire l’objet d’un EPRD rectificatif qui sera
transmis par le directeur général de l’ARS à la DFAS.
Je vous remercie de communiquer au bureau R1 de la DGOS les difficultés que vous pourriez
rencontrer dans la mise en œuvre de ce dispositif.
g) Cas particuliers et rappels
i. Prévention
Au titre de l’exercice 2015, l’ensemble des crédits alloués par l’ARS au titre de l’éducation thérapeutique du patient (ETP), quel que soit son champ (programme hospitalier ; dispositifs ambulatoires type réseau de santé) sont liquidés et payés par les ARS.
Les ex-MIG CDAG, COREVIH ainsi, comme indiqué supra, que l’ETP issue des programmes hospitaliers sont payées par les CPAM. Toutefois, conformément à l’option proposée pour la campagne
2014, et dans la perspective de la création en 2016 de la création des budgets annexes FIR au sein
des agences, celles-ci peuvent assurer le paiement de tout ou partie des dépenses relatives à la
prévention relevant de la mission 1 en ayant recours le cas échéant au dispositif d’appel de fonds.
À cette fin, les ARS procèderont à une demande de fongibilité asymétrique pour les dépenses
relatives à la prévention auprès des CPAM.
Par mesure de simplification, l’ensemble des dépenses d’ETP est comptabilisé sur un compte
d’imputation unique.
Les crédits prévention-santé publique, sécurité sanitaire – issus du BOP 204 du budget de l’État,
des fonds de prévention de l’assurance maladie et des mouvements de fongibilité asymétrique
– sont retracés à la fois dans le budget et les comptes des ARS d’une part et dans l’EPRD et les
comptes du FIR d’autre part.
ii. Les actions en faveur du secteur médico-social
Comme pour 2014, l’ensemble des crédits médico-sociaux dont ceux finançant les GEM et les
MAIA est liquidé, engagé et exécuté dans le budget propre de l’ARS.
iii. PAERPA
Le circuit de paiement des dépenses PAERPA se décline de celui applicable plus généralement
pour le FIR.
Le paiement des dépenses relatives à PAERPA est effectué par les ARS sauf pour les plans personnalisés de santé (paiement par les caisses d’assurance maladie d’affiliation aux professionnels de
santé de la coordination clinique de proximité après cotation des professionnels de santé selon les
codes acte établis par la CNAMTS).
L’éducation thérapeutique du patient PAERPA relève également d’un paiement par les ARS aux
équipes pluri professionnelles identifiées en qualité de dispensateurs conformément à la grille
d’appréciation d’éligibilité de la HAS.
Les montants payés par les agences (budget des ARS) font l’objet d’un appel de fonds auprès de
la CNAMTS (référents FIR en lien avec l’agence comptable de la CNAMTS).
iv. Autres attributions de financement et dépenses
de fonctionnement relevant des missions du FIR
Dans l’attente de l’entrée en vigueur d’un budget annexe au 1er janvier 2016, toute autre attribution de financement au titre du FIR qui ne relèverait pas des cas mentionnés supra est soumise
aux modalités de liquidation et de paiement de droit commun : engagement, liquidation, contrôle
du service fait par l’ARS, de la décision attributive de financement, du document d’attestation de
contrôle du service fait et d’ordre de paiement.
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h) Le suivi des dépenses et le reporting financier
i. Les échanges d’informations comptables entre ARS et CPAM 2015
Les comptes du FIR sont établis par la CNAMTS par consolidation :
–– d’une part, des balances comptables en provenance des ARS relatives aux opérations de
prévention-santé publique et aux dépenses de politiques médico-sociales qui retracent les flux
(charges et produits) et les soldes du bilan (à nouveaux, comptes de tiers…) ;
–– d’autre part, des balances comptables en provenance des CPAM relatives à l’ensemble des
autres dépenses du FIR que celles mentionnées ci-dessus.
Les échanges mensuels des balances entre CNAMTS, CPAM et ARS sont schématisés ci-dessous :

ARS-HAPI
FIR

ARS-HAPI
FIR

Les modalités opérationnelles sont les suivantes :
–– l’ARS transmet à la CNAMTS (à l’adresse suivante : arretedescomptes@cnamts.fr) le 5 du mois
suivant la balance comptable des opérations relatives au FIR dont elle assure le paiement ;
–– la CNAMTS combine mensuellement, pour chaque région, les balances transmises par les
ARS et celles transmises par l’ensemble des CPAM qui payent les autres dépenses du FIR.
Elle consolide nationalement une balance mensuelle qu’elle transmet pour information aux
membres du CNP en répartissant les dépenses par mission (cf. table de transposition en fichetechnique 7).
ii. Les modalités de suivi infra-annuel des dépenses en 2015
Le dispositif de reporting et de suivi infra-annuel des dépenses pour chaque région repose principalement sur :
–– le suivi des allocations de ressources via l’applicatif HAPI qui permettra de retracer pour toutes
les ARS les dépenses du FIR (en engagements et en mises en paiement), à la fois pour ce qui
relève de leur budget propre ainsi que pour suivre et consolider l’ensemble des engagements
des dépenses du FIR dans son périmètre 2014 ;
–– les informations issues des balances mensuelles comptables combinées transmises par la
CNAMTS.
Les ARS et les CPAM devront procéder au moins trimestriellement et au moment de la clôture
des comptes du FIR à un rapprochement des données de la comptabilité budgétaire tenue par l’ARS
et de la comptabilité générale tenue par les CPAM de la région considérée, afin de s’assurer de la
cohérence des données.
Lors de ces échanges, il convient que les acteurs s’appuient sur des documents normalisés, tels
qu’un état des dépenses prises en charge par CPAM au titre du FIR, ainsi qu’un état des paiements
par bénéficiaires par CPAM au titre du FIR, mis à jour trimestriellement par la CNAMTS sauf
demande spécifique d’une ARS.
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iii. Le reporting financier ex-post
Rappel des dispositions législatives et réglementaires
Au niveau régional, le directeur général de l’ARS transmet chaque année au CNP, avant le
31 mai, un rapport financier et un rapport relatif aux actions financées par le fonds dans la région
(art. R. 1435-34 et R. 1435.35 du CSP) qui comportent à la fois un compte rendu d’exécution budgétaire et financière et une analyse qualitative des actions menées au titre du FIR lors de l’année
précédente. Les modalités du reporting simplifiées ont été définies par l’instruction SG en vue du
bilan à établir par les ARS d’ici le 31 mai 2015 au titre de 2014. Au niveau national, la CNAMTS
produit un rapport financier relatif à l’exercice antérieur à l’attention du CNP des ARS.
Les états financiers du FIR
Comme le prévoit l’article R. 1435-27 du CSP, « les comptes du fonds d’intervention régional sont
constitués d’un compte de résultat, de comptes de bilan et d’une annexe, qui retracent l’ensemble
de l’activité du fonds au niveau national. Ils détaillent l’activité du fonds dans chaque région ».
Le plan de comptabilité générale du FIR reprend également le détail des comptes de destination
relatifs à la prévention – sécurité sanitaire, nécessaires au reporting LOLF.
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FICHE TECHNIQUE 1
DOCUMENT TYPE – DEMANDE D’APPEL DE FONDS À LA CNAMTS
AU TITRE DE LA FONGIBILITÉ ASYMÉTRIQUE.
Direction/ service
Affaire suivie par :
Courriel :

XXXX, le XX/ 2015
Le directeur général de l’Agence régionale
de santé de XXXXX
à
XXX
Direction déléguée des finances et de
la comptabilité (DFC)
CNAMTS
26-50, avenue du Professeur-André-Lemierre
75986 Paris Cedex 20.

Objet : demande de crédits au titre de la fongibilité asymétrique mise en œuvre dans le cadre du
fonds d’intervention régional (FIR)
En application des dispositions générales relatives au fonds d’intervention régional (FIR), notamment les articles L. 1435-9, L. 1435-10, R. 1435-26 et R. 1435-32 du code de la santé publique, et de la
circulaire no XX du XX 2015 relatif aux modalités de mise en œuvre du FIR, je vous informe que je
souhaite mettre en œuvre le principe de fongibilité asymétrique en faveur des crédits destinés à des
actions tendant à la promotion de la santé, à l’éducation à la santé, à la prévention des maladies et
à la sécurité sanitaire ou des actions tendant à la prévention des handicaps et de la perte d’autonomie ainsi qu’aux prises en charge et accompagnements des personnes handicapées ou âgées
dépendantes
Aussi, je vous demande de verser sur le compte bancaire de l’ARS des crédits d’un montant de
XXXX €, qui financeront des actions de promotion de la santé, éducation à la santé et prévention
des maladies et sécurité sanitaire ou des actions tendant à la prévention des handicaps et de la
perte d’autonomie ainsi qu’aux prises en charge et accompagnements des personnes handicapées
ou âgées dépendantes, en plus des crédits notifiés à l’agence par l’arrêté interministériel du XXX
au titre de la dotation de l’État, des fonds de prévention de l’assurance maladie mentionnés au
2e alinéa de l’article L. 1434-6 du CSP et au titre des crédits de l’assurance maladie mentionnés au
2o de l’article R. 1435-24 du CSP.
Le directeur général de l’Agence régionale
de santé de XXXXX,
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FICHE TECHNIQUE 2
RÉPARTITION PAR AGENCES DES CRÉDITS DÉLÉGUÉS
(montants en euros)
ARS
Alsace

CRÉDITS DÉLÉGUÉS
98 022 911

Aquitaine

150 822 621

Auvergne

73 057 800

Bourgogne

86 469 079

Bretagne

142 806 011

Centre-Val de Loire

111 595 295

Champagne-Ardenne

67 257 005

Corse

17 678 973

Franche-Comté

60 501 308

Île-de-France

566 700 743

Languedoc-Roussillon

119 186 681

Limousin

56 138 617

Lorraine

136 645 655

Midi-Pyrénées

143 575 748

Nord - Pas-de-Calais

184 441 945

Basse-Normandie
Haute-Normandie
Pays de la Loire
Picardie
Poitou-Charentes

77 840 139
85 274 145
168 424 342
95 575 535
82 828 044

PACA

225 149 977

Rhône-Alpes

291 737 090

Guadeloupe

41 389 120

Guyane

29 497 990

Martinique

43 402 943

Océan Indien
Total

73 070 257
3 229 089 975
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Dotation de l’État art.
7572162
L. 1435-9 2o du CSP - FIR

77
758111

Dotation de la CNSA art.
L1435-9 3o du CSP – FIR

Autre Dotation 1434-9.4

Dotation du FMESPP 65-V

Dotation FIQCS 65-V
Produits exceptionnels
Dotations reçues gestion
des risques

Produit technique pour
annulation ODP 75858
EXER. ANTERIEURSPrestations diverses

Des actions destinées à assurer le dépistage
et le diagnostic de maladies transmissibles

Des actions mises en œuvre dans le cadre
de la gestion des situations sanitaires
exceptionnelles

Des actions tendant à la prévention des
traumatismes, des handicaps et de la
perte d’autonomie, à l’exclusion de celles
dont le financement incombe aux conseils
généraux

Le développement des parcours de
santé coordonnés et des nouveaux
modes d’exercice dont l’objectif est
d’expérimenter de nouvelles pratiques,
organisations ou coopérations entre les
structures sanitaires et médico-sociales et
les professionnels de santé en particulier
et les systèmes d’information en santé

Des actions visant à améliorer la qualité et la
sécurité des soins et des prises en charge
de l’offre sanitaire

Des actions visant à améliorer la qualité et la
sécurité des soins et des prises en charge
de l’offre médico-sociale

Les centres périnataux de proximité
mentionnés à l’article R. 6123-50

Des actions favorisant un exercice
pluridisciplinaire et regroupé des
professionnels de santé

Mission 2 : Organisation et promotion
de parcours de santé coordonnés
ainsi que la qualité et la sécurité
de l’offre sanitaire et médicosociale

Dotations assurance
maladie au titre des
fonds de prévention au
75721612
titre des autres crédits
de l’assurance maladie
ART.R. 1435-23 2 CSP-FIR

Des actions en matière d’éducation à la
santé et de prévention des maladies, des
comportements à risque ainsi que des
risques environnementaux, en particulier
d’éducation thérapeutique des patients

7572166

7572165

7572164

7572163

Dotations assurance
maladie au titre des
fonds de prévention de 75721611
l’AM ART.R1435-23 1 du
CSP-FIR

Intitulé

Des actions de pilotage régional et de soutien
dans le domaine de la prévention et de
l’observation en santé, de l’évaluation des
programmes de santé et de la diffusion des
bonnes pratiques

EPRD
2014

Mission 1 : Promotion de la santé,
prévention des maladies, des
traumatismes, du handicap et de
la perte d’autonomie

Exécution
2013
Exécution
2013

RECETTES
Plan de
compte
2014

Sous-mission

EPRD
rectificatif
no…

Mission

DÉPENSES

EPRD–TYPE

FICHE TECHNIQUE 3

EPRD
primitif
2014

EPRD
rectificatif
no…
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Actions de gestion prévisionnelle des métiers,
emplois et compétences

Contrats locaux d’amélioration des conditions
de travail ayant préalablement fait l’objet
d’un diagnostic de situation réalisé par
le comité d’hygiène, de sécurité et des
conditions de travail ainsi que d’un accord
négocié entre les responsables des
structures et les organisations syndicales
représentatives

Mission 4 : Efficience des structures
sanitaires et médico-sociales et Actions permettant la mutualisation des
amélioration des conditions de
moyens de plusieurs ou de la totalité des
travail de leurs personnels
professionnels et structures sanitaires
de la région, notamment en matière de
systèmes d’information, de groupement
d’achats, d’accompagnement de la
modernisation et des restructurations ou
d’ingénierie de projets

Opérations de modernisation, d’adaptation
et de restructuration des établissements
ou de leurs groupements. Ces opérations
peuvent comprendre des subventions
d’investissement dans les conditions et
dans la limite d’un montant fixées par
arrêté des ministres chargés de la santé,
de la sécurité sociale, et du budget et,
dans le cas d’opérations médico-sociales,
des personnes âgées et des personnes
handicapées

Reprise sur fonds de roulement

Frais de conseil, de pilotage et
d’accompagnement de la mise en
œuvre des actions visant à améliorer la
performance des structures sanitaires

11

7814113

Fongibilité au titre de la DAF

Report à nouveau

Reprise sur provision Branche assurance
maladie

Des actions tendant à assurer une
meilleure répartition géographique des
professionnels de santé

Mission 3 : Permanence des soins
De la permanence des soins en
et répartition des professionnels
Établissement de santé mentionnée au 1o
et des structures de santé sur le
de l’article L. 6112-1, conformément aux
territoire
dispositions de l’article R. 6112-28

Des rémunérations forfaitaires versées
en application de l’article R. 6315-6 aux
médecins qui participent à la permanence
des soins
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Développement de la démocratie sanitaire

Autre

Mission 5 : Développement de la
démocratie sanitaire

Autre

Des actions visées du 4o au 6o du présent
article en faveur de l’amélioration des
conditions de travail des personnels des
structures médico-sociales. La liste et
les conditions de versement des aides
individuelles, prestations et compléments
de rémunération visés au 6o sont fixées par
arrêté des ministres chargés de la santé,
de la sécurité sociale, des personnes
âgées et des personnes handicapées

Des actions visées du 1o au 3o du présent
article en faveur de l’efficience des
structures médico-sociales. Concernant
les opérations de modernisation,
d’adaptation et de restructuration visées
au 2o, celles-ci peuvent comprendre
des dépenses d’investissement dans les
conditions et dans la limite d’un montant
fixées par arrêté des ministres chargés de
la santé, de la sécurité sociale, du budget,
des personnes âgées et des personnes
handicapées

Aides individuelles, prestations et
compléments de rémunération destinés
à favoriser la mobilité et l’adaptation des
personnels des structures engagées dans
des opérations de modernisation et de
restructuration. La liste et les conditions de
versement de ces mesures sont fixées par
arrêté des ministres chargés de la santé
et de la sécurité sociale
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FICHE TECHNIQUE 4
MODÈLE DE DÉCISION ATTRIBUTIVE DE FINANCEMENT
AU TITRE DES MISSIONS DU FIR MENTIONNÉES À L. 1435-8 DU CSP
[Le directeur général ou la directrice générale] de l’Agence régionale de santé
[INTITULE_REGION]
le [DATE_DU_JOUR],
à
Bénéficiaire : [NATURE_CODE_BENEF] –[CODE_BENEF]
[RAISON_SOCIALE_BENEF]
Objet : décision [modificative] no [ANNEE_EN_COURS-CODE BENEF-D] [Uniquement si numérotation interne complétée] [NUMEROTATION_INTERNE] attributive de financement FIR au titre de
l’année [ANNEE_EN_COURS]
Vous avez déposé un projet au titre de l’année [ANNEE_EN_COURS].
Dans le cadre des missions financées par le fonds d’intervention régional (FIR) en application de
l’article L. 1435-8 et des articles R. 1435-16 à 22 du code de la santé publique, j’ai l’honneur de vous
attribuer la somme de :
–– [MONTANT_ATTRIB_FIR] euros, à imputer sur le compte [LIBELLE_COMPTE_IMPUT_BUDG_
FIR] et la mission [LIBELLE_MISSION] au titre de l’action [INTITULE_ACTION], au titre de
l’année [ANNEE_EN_COURS] ;
Soit un montant total de [TOTAL_MONTANT_ATTRIB_ACTION_FIR] euros au titre de l’année
[ANNEE_EN_COURS].
[Sauf financement relatif à la permanence des soins] Le contrat mentionné à l’article R. 1435-30
du code de la santé publique précise l’objet du financement, les conditions de sa prise en charge
financière et de son évaluation, ainsi que les engagements qui vous lient en tant que bénéficiaire.
[Le payeur sélectionné], procédera aux opérations de paiements suivantes :
–– [MONTANT_ATTRIB_FIR] euros, à imputer sur le compte [ CODE_LIBELLE_COMPTE_IMPUT_
BUDG_FIR] [si action], au titre de l’action [INTITULE_ACTION].
–– [Si 12e] : le versement de cette subvention s’effectuera par 12e.
[Si échéancier] :
–– le versement de cette subvention respectera l’échéancier suivant : × % en [mois sélectionné],
× % en [mois sélectionné]….
–– la dépense sera ordonnancée par la DG de l’ARS conformément à l’échéancier ;
[Si justificatifs]
–– après réception des justificatifs et validation de service fait, la dépense sera ordonnancée par
la DG de l’ARS.
[Si droit de tirage] : le versement de cette subvention correspond à un droit de tirage.
Pour obtenir le versement de cette subvention le bénéficiaire s’engage à rendre compte de l’avancement et/ ou de la réalisation de l’action à l’Agence régionale de santé par la présentation des
pièces justificatives suivantes : [Liste des pièces à fournir].
[Uniquement si option cochée pour l’un des engagements]
A compter du 1er janvier [ANNEE_N + 1], dans l’attente de la fixation du montant des crédits FIR
pour l’année [ANNEE_N + 1], des acomptes mensuels égaux à un douzième du montant des crédits
FIR pour [ANNEE_EN_COURS] seront versés à l’établissement :
–– montant du douzième pour le compte [CODE_LIBELLE_COMPTE_IMPUT_BUDG_FIR] : [12e_
MONTANT_ATTRIB_FIR] euros ;
–– ......
Soit un montant total de [12e_TOTAL_MONTANT_ATTRIB_FIR] euros.
La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif dans le délai
de deux mois à compter de sa notification.
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La personne désignée par [Le directeur général ou la directrice générale] de l’Agence régionale
de santé [INTITULE_REGION], est chargée de l’exécution du présent arrêté.
Le [DATE_DU_JOUR],
Le(a) directeur(trice) général(e)
de l’Agence régionale de santé XX,
	Nom et prénom
	OU
P/O [Civilité] [Prénom] [Nom]
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FICHE TECHNIQUE 5
MODÈLE DE DÉCISION ATTRIBUTIVE DE FINANCEMENT AU TITRE DES MISSIONS DU
FIR MENTIONNÉES À L’ARTICLE L. 1435-8 DU CSP LORSQUE LE BÉNÉFICIAIRE EST UN
ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ
Arrêté [modificatif] no [ANNEE_EN_COURS-CODE BENEF-AF] [Uniquement si numérotation
interne complétée] [NUMEROTATION_INTERNE] attribuant des crédits FIR au titre de l’année
[ANNEE_EN_COURS]
[Le directeur général ou la directrice générale] de l’Agence régionale de santé [INTITULE_REGION]
Bénéficiaire : [NATURE_CODE_BENEF] – [CODE_BENEF]
Raison sociale : [….]
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1435-8 et R. 1435-16 à 22 ;
Vu l’arrêté du [DATE_ARRETE_PRS] portant adoption du projet régional de santé de la région
[INTITULE_REGION] ;
Vu l’arrêté du 27 février 2012 fixant la liste et les conditions de versement des aides individuelles,
des prestations et des compléments de rémunération financés par le fonds d’intervention régional
en application du 3o de l’article R. 1435-19 du code de la santé publique ;
Vu l’arrêté du 27 février 2012 fixant la nature des charges relatives à la permanence des soins
en Établissement de santé financées par le fonds d’intervention régional en application de
l’article R. 6112-28 du code de la santé publique ;
[Uniquement lorsque le DG n’est pas le signataire de l’arrêté]
Vu l’arrêté de délégation de signature du [DATE_DELEG_SIGNATURE] ;
Vu le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens ;
[Uniquement si renseignée par l’ARS] ;
Considérant le [libellé saisis],
Arrête
Article 1er
Le montant de la somme attribuée au bénéficiaire [RAISON SOCIALE] au titre du fonds d’intervention régional, en application de l’article L1435-8 et des articles R1435-16 à R1435-22 du code de
la santé publique, est de :
–– [MONTANT_ATTRIB_FIR] euros, à imputer sur le compte [ CODE_LIBELLE_COMPTE_IMPUT_
BUDG_FIR] et la mission [LIBELLE_MISSION] [si action], au titre de l’action [INTITULE_ACTION],
au titre de l’année [ANNEE_EN_COURS] ;
Soit un montant total cumulé de [TOTAL_MONTANT_ATTRIB_ACTION_FIR] euros au titre de
l’année [ANNEE_EN_COURS].
Article 2 [sauf financement relatif à la permanence des soins]
L’objet du financement, les conditions de sa prise en charge financière et de son évaluation, ainsi
que les engagements qui lient le bénéficiaire sont inscrits et précisés dans le contrat mentionné à
l’article R. 1435-30 du code de la santé publique.
Article 3
[Le payeur sélectionné], procédera aux opérations de paiements suivantes :
–– [MONTANT_ATTRIB_FIR] euros, à imputer sur le compte [ CODE_LIBELLE_COMPTE_IMPUT_
BUDG_FIR] [si action], au titre de l’action [INTITULE_ACTION].
–– [Si 12e] : le versement de cette subvention s’effectuera par 12e.
[Si échéancier] :
–– le versement de cette subvention respectera l’échéancier suivant : × % en [mois sélectionné],
× % en [mois sélectionné],….
–– la dépense sera ordonnancée par la DG de l’ARS conformément à l’échéancier ;
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[Si justificatifs]
–– après réception des justificatifs et validation de service fait, la dépense sera ordonnancée par
la DG de l’ARS ;
[Si droit de tirage] : le versement de cette subvention correspond à un droit de tirage.
Pour obtenir le versement de cette subvention le bénéficiaire s’engage à rendre compte de l’avancement et/ ou de la réalisation de l’action à l’Agence régionale de santé par la présentation des
pièces justificatives suivantes : [Liste des pièces à fournir].
Article 4
[Uniquement si option cochée pour l’un des engagements]
À compter du 1er janvier [ANNEE_N + 1], dans l’attente de la fixation du montant des crédits FIR
pour l’année [ANNEE_N + 1], des acomptes mensuels égaux à un douzième du montant des crédits
FIR pour [ANNEE_EN_COURS] seront versés à l’établissement :
Montant du douzième pour le compte [CODE_LIBELLE_COMPTE_IMPUT_BUDG_FIR] : [12e_
MONTANT_ATTRIB_FIR] euros ;
......
Soit un montant total de [12e_TOTAL_MONTANT_ATTRIB_FIR] euros.
Article 5
La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif dans le délai
de deux mois à compter de sa notification.
Article 6
La personne désignée par [Le directeur général ou la directrice générale] de l’Agence régionale
de santé [INTITULE_REGION], est chargée de l’exécution du présent arrêté.
FFait le [DATE_DU_JOUR],
[Le directeur général ou la directrice générale]
de l’Agence régionale de santé XX,
	Nom et prénom
ou
P/O [Civilité] [Prénom] [Nom]
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FICHE-TECHNIQUE 6
ATTESTATION DE CONTRÔLE DE SERVICE FAIT ET ORDRE DE PAIEMENT.
Le directeur général ou la directrice générale]
de l’Agence régionale de santé
[INTITULE_REGION]
le [DATE_DU_JOUR],
M./ Mme l’agent comptable de [payeur sélectionné]
Objet : attestation de contrôle du service fait et ordre de paiement no[NUM ARRETE/DECISION –
OP-NUM INCREMENTAL ] au titre du FIR pour [RAISON_SOCIALE_BENEF_LIQUIDATION] ([NATURE_
CODE_BENEF_LIQUIDATION] – [CODE_BENEF_LIQUIDATION])
[RAISON_SOCIALE_BENEF_LIQUIDATION] bénéficie d’un/plusieurs financement(s) au titre du FIR
pour l’exercice [ANNEE_EN_COURS], qui lui est (sont) attribué(s) par la décision de financement
jointe au présent courrier.
Le montant total du financement :
–– imputé au titre du compte [ [CODE_LIBELLE_COMPTE_IMPUT_BUDG_FIR_LIQUIDATION] [si
action], et de l’action [INTITULE_ACTION_LIQUIDATION], s’élève au titre de l’exercice [ANNEE_
EN_COURS] à [TOTAL_CAMPAGNE_MONTANT_ATTRIB_FIR] euros.
–– […]
J’atteste que mes services ont procédé au contrôle du service fait, conformément aux dispositions de l’alinéa 3 de l’article L. 1435-10 et de l’article R. 1435-32 du code de la santé publique (CSP),
et à la délégation par la CNAMTS aux ARS de certaines opérations de liquidation, de contrôle de
la validité de la créance et de paiement au titre du fonds d’intervention régional (FIR) dans le cadre
des orientations définies par le CNP des ARS du 15 mars 2013.
Vous voudrez bien ainsi effectuer le paiement :
–– de [MONTANT_A_LIQUIDER] euros au titre du compte [CODE_LIBELLE_COMPTE_IMPUT_
BUDG_FIR_LIQUIDATION] pour l’exercice [ANNEE_EN_COURS]
–– […]
[Le directeur général ou la directrice générale]
de l’Agence régionale de santé XX,
[DG_ARS_NOM_PRENOM]
[Si nécessaire] P/O [Civilité] [Prénom] [Nom]
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‐EVAL, EXPERT.ETUDE et RECHERCHES‐EX
CRT

6572133440

6572133430

‐AUT.ACT SOUT.ET PARTEN.(CPER)‐FIR‐EX
CRT
‐VEILLE‐SURVEILLANCE‐FIR ‐ EX COURANT

6572133420

‐AUT.MALAD.LIEES AU VIEILLISS.‐FIR‐EX
CRT
‐CANCER STRUCT.ASSUR.GEST.DEP.FIR‐EX
CRT
‐CANCERS:FI.DES AUT.ACTIVIT.‐FIR‐EX CRT
‐PRATIQUES ADDICTIVES‐FIR‐EX COURANT
‐SANTE MENTALE ‐ FIR ‐ EX COURANT
‐PATHOLOGIES CARDIO‐VASC‐FIR‐EX CRT
‐NUT.SANTE,HORS LUTT CONT.OBES‐FIR‐EX
CRT
‐LUTTE CONTRE LOBESITE ‐FIR‐EX
COURANT
‐AUT. MALADIES CHRONIQ.‐FIR‐EX
COURANT
‐PREV.RISQ. ENV.PROTECT.EAUX‐FIR‐EX
CRT

65721331380

65721331430
65721331440
65721331450
65721331460

65721331510

65721331480

65721331470

65721331420

65721331410

65721331310

‐DISPO LUTTE ANTI VECTORIELLE‐FIR‐EX
CRT
‐MALADIE DALZHEIMER‐FIR‐EX COURANT

‐VACC FINANCEM.AUT.ACTIVIT.‐FIR‐ EX
CRT
‐INFECT.ASSO.SOINS EV.IND.FIR‐EX CRT

65721331260

65721331250

65721331120

65721331110

‐AUT. ACT.POLIT. SANT PUB.‐FIR‐EX CRT

6572133410

‐VACC FI.DISPO.MISE EN OEUV‐FIR‐EX CRT

Des actions en matière d'éducation à la santé et de
prévention des maladies, des comportements à risque
ainsi que des risques environnementaux, en particulier
d'éducation thérapeutique des patients

Des actions de pilotage régional et de soutien dans le
domaine de la prévention et de l'observation en santé,
de l'évaluation des programmes de santé et de la
diffusion des bonnes pratiques

657213411240

65721331240

65721331230

65721331220

65721331210

657213411110

‐SIDA,IST,HEPATIT FI.DISPO.SAN.‐FIR‐EX
CR
‐SIDA,IST,HEPAT,FIN.AUT.ACTIVI‐FIR‐EX
CRT
‐TUBERCUL FI.DISPO.SAN.RECENT‐FIR‐EX
CRT
‐TUBERCULOSE:FI.AUT.ACTIVIT.‐FIR‐EX
CRT
‐COREVIH ‐ EX COUR

‐CDAG ‐ EXERCICE COURANT

Des actions destinées à assurer le dépistage et le
diagnostic de maladies transmissibles

Mission 1 : promotion de la santé, prévention des maladies, des traumatismes, du handicap et de la perte d’autonomie

NOUVELLE TABLE DE TRANSPOSITION
ENTRE 7MISSIONS,
CATÉGORIES
DE entre
DÉPENSES
ET COMPTES DU PCUOSS
Fiche-technique
: Nouvelle table
de transposition
missions,
CONSÉCUTIVEMENT
AUX
MISSIONSaux
ADOPTÉES
EN LFSS
2015 en LFSS 2015
catégories
de dépenses et comptes
du NOUVELLES
PCUOSS consécutivement
nouvelles missions
adoptées
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‐EXPERIMENTATION MEDICAMENTS EHPAD‐EX COUR
‐CONSULTATION MEMOIRE ‐ EX COUR
‐PREV.PRISE CHARG PERS ┬GEES‐FIR‐EX CRT

656111330
65721341230
657213710

657213330

‐FI.ACT.GEST.URG.EVEN.SANIT.IMP‐FIR‐EX CR

Des actions tendant à la prévention des traumatismes, des handicaps et de la perte d'autonomie,
à l’exclusion de celles dont le financement incombe aux conseils généraux

‐EDUCATION THERAPEUTIQ.DU PATIENT‐
FIR‐EX CRT

6572133240

Des actions mises en œuvre dans le cadre de la gestion des situations
sanitaires exceptionnelles

‐TRAUMATISMES ET VIOLENCES‐FIR‐EX CRT

‐PREV.RISQ.ENV.HABIT, MIL.INTE‐FIR‐EX
CRT
‐PREV.RISQ.ENV.A.RISQ, ENV.EXT.FIR‐EX
CRT
‐PREV.RISQUES LIES AU TRAVAIL‐FIR‐ EX
CRT
‐COORDINATION
DEPIST.NEONAT.SURDITE‐EX COUR
‐SANTE POPULATION EN DIFFICULTE‐FIR‐
EX CRT
‐PERINAT. ET PETITE ENFANCE‐FIR‐EX CRT

6572133230

6572133220

6572133210

657213411230

65721331540

65721331530

65721331520
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657213450

‐TELEMEDECINE ‐ FIR ‐ EX COURANT

Le développement des parcours de santé
coordonnés et des nouveaux modes d'exercice
dont l'objectif est d'expérimenter de nouvelles
pratiques, organisations ou coopérations entre
les structures sanitaires et médico‐sociales et les
professionnels de santé en particulier et les
systèmes d’information en santé
‐RSR‐CANCEROLOGIE‐FONCTIONN.‐FIR‐EX CRT
‐RSR‐CANCEROLO‐PREST.DEROGAT.‐FIR‐EX CRT
‐RSR‐CANCEROLOGIE‐AUTRES FRAIS‐FIR‐EX CRT
‐RSR‐PERINATALITE‐FONCTI.‐FIR‐EX CRT
‐RSR‐PERINAT.‐PREST.DEROGAT‐FIR‐EX CRT
‐RSR‐PERINATALITE‐AUT.FRAIS‐FIR‐EX CRT
‐RSR‐AUTRES‐FONCT.‐FIR‐EX COURANT
‐RSR‐AUT.‐PREST.DEROGAT.‐FIR‐EX CRT
‐RSR‐AUT.‐AUT.FRAIS‐FIR‐EX COURANT
‐RSIR‐SOINS PALLIAT.FONCT.‐FIR‐EX CRT
‐RSIR‐SOINS PAL.PREST.DEROG.‐FIR‐EX CRT
‐RSIR‐SOINS PALLIAT.AUT.FRAIS‐FIR‐EX CRT
‐RSIR‐GERONT.FONCT.‐FIR‐EX COURANT
‐RSIR‐GERONT.PREST. DEROGAT.FIR‐EX CRT
‐RSIR‐GERONT.‐AUTRES FRAIS‐FIR‐EX CRT
‐RSIR‐HANDICAP‐FONCT.‐FIR‐ EX CRT
‐RSIR‐HANDICAP‐PREST.DEROGAT.‐FIR‐EX CRT
‐RSIR‐HANDICAP‐AUTRES FRAIS‐FIR‐ EX CRT

657213481110
657213481120
657213481130
657213481210
657213481220
657213481230
657213481610
657213481620
657213481630
657213482110
657213482120
657213482130
657213482210
657213482220
657213482230
657213482310
657213482320
657213482330

Les réseaux de santé

65721342380

65721341210

657213411280

657213411220

657213411180

657213411130

6572134780

6572134720

6572134710

657213460

65721341380

65721341310

657213411380

657213411320

657213411310

657213411212

657213411210

‐EQUIPES MOBILES DE GERIATRIE ‐ EX
COUR
‐AUTRES ‐ EXERCICE COURANT – PAERPA

‐EQUIPES LIAISON ADDICTOLOGIE‐ EX
COUR
‐AUTRES ‐ EXERCICE COURANT

‐STUCT.PRISES EN CHARGE DES ADO.‐ EX
COUR
‐AUTRES ‐ EXERCICE COURANT

‐GROUPE QUALITE PAIRS ‐ FIR‐ EX
COURANT
‐ACTIONS COOP. INTERNATION.(DOM)‐EX
CRT
‐MEDECINS CORRESPONDANTS SAMU‐EX
CRT
‐AUTRES ‐ EX COURANT

‐AUTRES ‐ EXERCICE COURANT

‐CREDITS ONDAM ‐ EXERCICE COURANT

‐PSYCHO‐ASSIST.SOC.HP CANCER‐EX
COUR
‐AUTRES ‐ EXERCICE COURANT

‐EQUIPES MOBILES SOINS PALLIATIFS‐EX
COUR
‐EQUIP.RES.REGION.SOINS
PAL.PEDIATRIQUES
‐PRATIQ.SOINS CANCEROLOGIE‐EX COUR

Des actions visant à améliorer la qualité et la sécurité
des soins et des prises en charge de l’offre sanitaire

Mission 2 : Organisation et promotion de parcours de santé coordonnés ainsi que la qualité et la sécurité de l’offre sanitaire et médico‐sociale
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6572131240

65721342310

65721342250

65721342240

65721342230

65721342220

65721342210

65721341240

65721341220

‐CENTRES PERINATAUX ‐ EXERCICE
COURANT

‐PREV.PRISE EN CHARG PERS HAND‐
FIR‐EX CRT
‐CREDITS UHR (ODAM USLD) ‐ EX
COUR
‐UNITES COGNITIVES
COMPORTEMT.‐EX COUR
‐CREDITS UHR (ONDAM MS)‐
EXERCICE COURANT
‐PASA (ONDAM MS) ‐ EXERCICE
COURANT
‐ESA (ONDAM MS) ‐ EXERCICE
COURANT
‐PLATEFORME DE REPIT ‐ EXERCICE
COURANT
‐MAIA (CSA hors OGD et FIQCS) ‐ EX
COUR
‐CREDITS ONDAM MS PA ‐ EXERCICE
COURANT ‐ PAERPA
‐PLAN ALZHEIMER ‐ EX COURANT

‐RSIR‐AUT. ‐ AUT.FRAIS ‐FIR‐ EX COUR.

657213482630

‐AUTRES ‐ EXERCICE COURANT

‐RSIR‐AUT.‐ PREST.DEROG.‐FIR‐ EX COUR.

657213482620

657213720

‐RSIR‐AUTRES ‐FONCT.‐FIR‐ EX COUR.

657213482610

65721342180

‐RSIR‐PRISE CHG ADO AUT.FRAIS‐FIR‐EX CRT

657213482530

657213411120

‐RSIR‐PRISE CHG ADO PREST.DERO.FIR‐EX CRT

657213482520

‐GEM ‐ EXERCICE COURANT

‐RSIR‐PRISE EN CHARG ADO‐FONCT‐FIR‐EX CRT

657213482510

65721342110

‐RSIR‐ADDICTOLOGIE‐AUT.FRAIS‐FIR‐EX CRT

657213482430

Les centres périnataux de proximité mentionnés à l'article R.
6123‐50

‐RSIR‐ADDICTO.‐PREST.DEROG.‐FIR‐EX CRT

657213482420

Des actions visant à améliorer la qualité et la
sécurité des soins et des prises en charge de
l’offre médico‐sociale

‐RSIR‐ADDICTOLOGIE‐FONCT.‐FIR‐EX CRT

657213482410

6572134340

‐EX REGROUPES‐AUTRES ACTIONS‐FIR‐ EX
CRT

Des actions favorisant un exercice pluridisciplinaire et
regroupé des professionnels de santé
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‐PARTIC.AM AU FINANC .REGUL‐ FIR EX.COURA

‐ACTES EXPERIM PDSA ‐ FIR ‐ EX COUR

‐MMG ‐ EX COURANT

‐REGULATION LIBERALE ‐ EX COURANT

‐AUTRES ‐ EX COURANT

6561113120

6561113130

6572134410

6572134420

6572134480

65611132210

65611132130

65611132120

65611132110

‐ASTREINT.EN VILLE ‐ FIR ‐ EX COURA

6561113110

‐PDSES EN ETABLIS PUB FIR ‐ EX COUR

‐HORS MEDECINS LIBERAUX ‐ EX COUR

‐ASTREIN ETABLIS PRIVES ‐FIR‐EX.COURANT

‐GARDES EN ETABLISS PRIVES ‐FIR‐ EX COUR

De la permanence des soins en établissement de santé
mentionnée au 1° de l'article L. 6112‐1, conformément
aux dispositions de l'article R. 6112‐28

Des rémunérations forfaitaires versées en application de
l'article R. 6315‐6 aux médecins qui participent à la
permanence des soins

6572134330

6572134320

6572134310

656111340

‐EX REGROUPES‐POLE DE SANTE‐FIR‐EX CRT

‐EX REGROUPES‐MS PLURIPROF‐FIR‐EX CRT

‐EX REGROUPES‐CTR DE SANTE‐FIR‐EX CRT

‐P.T.M.G. ‐ EXERCICE EN COURS

Des actions tendant à assurer une meilleure
répartition géographique des professionnels de santé

Mission 3 : Permanence des soins et répartition des professionnels et des structures de santé sur le territoire
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‐ACCORDS BONNES PRATIQ HOSPITAL‐EX CRT
‐AUT.ACTIONS MODERNIS RESTRUCT‐FIR‐EX
CRT
‐DEVELOPPEMENT DE L'ACTIVITE‐FIR‐EX CR
‐AC MAINTIEN ACTIVITE DEFICIT.‐FIR‐EX CRT
‐AC AMELIORATION DE L'OFFRE‐FIR‐EX CRT
‐AC RESTRUCTURATION SOUTIEN FI.‐FIR‐EX
CRT
‐AC INVESTISMTS HORS PLANS NAT.‐FIR‐EX CR

6572131230
6572131260
65721341410
65721341420
65721341430
65721341440

‐RH‐GEST PREV METIERS & COMPET‐FIR‐EX CRT

657213230

‐RH‐AMELIOR CONDIT TRAV CLACT‐FIR‐EX
CRT

657213220

65721341450

6572131220

‐REORGANISATIONS HOSPITALI╚RES‐EX
COURANT
‐GESTION DES RISQUES ‐ EX COURANT

6572131210

Actions de gestion prévisionnelle des métiers, emplois et
compétences

‐CONSEIL, PILOT, ACCOMPAG PERF HOSP

Opérations de modernisation, d'adaptation et de
restructuration des établissements ou de leurs
groupements

Contrats locaux d'amélioration des conditions de
travail ayant préalablement fait l'objet d'un
diagnostic de situation réalisé par le comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
ainsi que d'un accord négocié entre les responsables
des structures et les organisations syndicales
représentatives

65721311

Frais de conseil, de pilotage et d'accompagnement de
la mise en œuvre des actions visant à améliorer la
performance des structures sanitaires

‐MUTUALIS MOYENS STRUCT SANIT‐FIR‐EX
CRT

‐RH‐AI‐INDEMNITE DEPART VOLONT‐FIR‐EX
CRT
‐RH‐AI‐REMBR DIFF. REMUNERAT‐FIR‐EX
CRT
‐RH‐AI‐ACT CONVERS PROFESSIONN‐FIR‐EX
CRT

6572132130

6572132150

6572132140

6572132120

‐RH‐AI‐AIDE └ LA MOBILITE‐FIR‐EX
COURANT
‐RH‐AI‐ACCOMP SOCIAL CLASMO‐FIR‐EX CRT
6572132110

Aides individuelles, prestations et compléments de
rémunération destinés à favoriser la mobilité et
l'adaptation des personnels des structures engagées
dans des opérations de modernisation et de
restructuration. La liste et les conditions de versement
de ces mesures sont fixées par arrêté des ministres
chargés de la santé et de la sécurité sociale

65721360

Actions permettant la mutualisation des moyens de
plusieurs ou de la totalité des professionnels et
structures sanitaires de la région, notamment en
matière de systèmes d'information, de groupement
d'achats, d'accompagnement de la modernisation et
des restructurations ou d'ingénierie de projets

Mission 4 : efficience des structures sanitaires et médico‐sociales et amélioration des conditions de travail de leurs personnels
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657213880

Autre

6572133450

Développement de la démocratie sanitaire

‐AUTRES ‐ EX COURANT

Autre

‐CONTRIB.A LA DEMOCRATIE SANITAIRE‐EX CRT

Mission 5 : Développement de la démocratie sanitaire

Amélioration des conditions de travail des structures MS

657213240

657213130

Efficience des structures MS

Des actions visées du 4° au 6° du présent article en faveur de l’amélioration des conditions de travail
des personnels des structures médico‐sociales. La liste et les conditions de versement des aides
individuelles, prestations et compléments de rémunération visés au 6° sont fixées par arrêté des
ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, des personnes âgées et des personnes
handicapées

RH‐ AUTRES ‐ EX COURANT

Des actions visées du 1° au 3° du présent article en faveur de
l’efficience des structures médico‐sociales. Concernant les
opérations de modernisation, d’adaptation et de restructuration
visées au 2°, celles‐ci peuvent comprendre des dépenses
d’investissement dans les conditions et dans la limite d’un montant
fixées par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité
sociale, du budget, des personnes âgées et des personnes
handicapées

657213280‐
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FICHE TECHNIQUE 8
PRÉCISIONS RELATIVES AU CIRCUIT DE LIQUIDATION
ET DE PAIEMENT DES FORFAITS DE MÉDECINS CORRESPONDANTS DE SAMU
L’instruction DGOS/R2 no 2013-228 du 6 juin 2013 visant à clarifier le cadre juridique et financier
des médecins correspondants du SAMU, indique que les crédits destinés au dispositif des MCS
sont intégrés dans le FIR afin de permettre aux agences régionales de santé (ARS) de financer, au
plus proche des besoins, les organisations mises en place.
Les ARS sont les acteurs centraux du dispositif des MCS. Elles définissent, d’une part, les
modalités de son organisation et déterminent, d’autre part, les montants des forfaits d’intervention
et d’astreinte s’il y a lieu.
La définition précise des organisations et des montants des forfaits emporte des conséquences
sur le circuit de paiement des forfaits MCS. Actuellement plusieurs organisations sont possibles
comme par exemple le versement, par les caisses primaires d’assurance maladie (CPAM) des forfaits
prévus par les ARS, sur la base d’un fonctionnement temporaire, soit directement aux médecins,
soit au réseau de MCS ou à une association de MCS faisant l’intermédiaire entre la CPAM et le
MCS. Dans d’autres cas, les rémunérations sont assurées par les centres de santé.
Afin de faciliter les modalités de paiement auprès des médecins libéraux qui interviennent en tant
que médecins correspondants de SAMU, il est proposé, pour les ARS qui le souhaitent, de mettre
en place des circuits de liquidation des forfaits par les CPAM, proches de ce qui a été fait pour la
permanence des soins ambulatoires (PDSA).
En accord avec la CNAMTS, cette fiche-technique précise les conditions dans lesquelles des
modalités de liquidation peuvent être mises en place et explicite le rôle de chaque acteur dans le
circuit de paiement des forfaits de MCS (I), ainsi que le circuit et les modalités de liquidation des
forfaits du dispositif des MCS (II).
1. Définition et organisation du dispositif MCS
Il est rappelé, comme le prévoient le décret no 2006-576 du 22 mai 2006 relatif à la médecine
d’urgence, l’arrêté du 12 février 2007 et l’instruction DGOS/R2 no 2013-228 du 6 juin 2013 visant à
clarifier le cadre juridique et financier des MCS, que le MCS est :
–– un médecin formé à l’urgence ;
–– qui agit sur demande de la régulation médicale des SAMU-Centre 15 ;
–– pour prendre en charge des patients en situation d’urgence médicale ;
–– dans une zone préalablement identifiée, en priorité située à plus de 30 minutes d’accès d’un
effecteur de médecine d’urgence (structure des urgences ou SMUR).
Le mode d’organisation du dispositif des MCS doit être détaillé par l’ARS dans un document type
cahier des charges qui servira de référence pour les organismes locaux d’assurance maladie pour
procéder au paiement des forfaits. Dès lors, ce document devra être le plus précis possible afin
de garantir la fluidité du paiement des forfaits par les organismes locaux d’assurance maladie. Il
comprendra notamment le détail du modèle économique (les montants des forfaits et les montants
des astreintes, s’il y a lieu) et du mode d’organisation sur les territoires.
L’ARS détermine notamment la rémunération forfaitaire des MCS. Cette rémunération forfaitaire
peut varier en fonction des contraintes géographiques, locales et d’organisation.
Afin de permettre aux organismes locaux d’assurance maladie d’assurer le paiement et le suivi
des forfaits dans des conditions satisfaisantes, il vous est demandé de préciser très clairement le(s)
mode(s) d’organisation du dispositif MCS sur votre territoire et notamment les montants des forfaits
d’intervention et les montants des forfaits d’astreinte, s’il y a lieu, pour chaque plage horaire, s’il y
a distinction.
Les montants des forfaits peuvent bien entendu être identiques pour différentes zones géographiques, différentes plages horaires.
Les organismes locaux d’assurance maladie de votre région peuvent utilement être associés à
la rédaction du mode d’organisation ou être consultés parallèlement afin de s’assurer qu’aucune
difficulté n’interviendra lors du paiement des nouveaux forfaits.
Ces éléments concernant les différents types de forfaits permettront à la CNAMTS d’adapter son
système d’information afin de pouvoir procéder au règlement des forfaits sur la base des montants
définis. Pour chaque type de forfaits (forfaits d’intervention et forfaits d’astreinte) un code prestation est affecté dans le système d’information pour régler les forfaits afférents. La mise en place
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des organisations régionales avec des tarifs distincts par région implique de modifier le système
d’information de l’Assurance maladie au niveau national pour permettre de procéder au paiement
des forfaits sur la base des montants retenus. Les CPAM seront informées de ces éléments par
lettre réseau.
2. Circuit de liquidation et de paiement des forfaits du dispositif des MCS
Conformément aux dispositions législatives et réglementaires relatives au FIR, il est rappelé que
les décisions d’attribution de financement relèvent de l’entière responsabilité du directeur général de
l’ARS, de même que les ordres de paiement adressés aux caisses. Au même titre que les modalités
de paiements prévues pour la permanence de soins ambulatoires (PDSA), il est précisé que l’engagement de la dépense relève de l’ARS, la liquidation conjointement de l’ARS et de la CPAM de
rattachement du professionnel de santé dans les conditions définies ci-après et le paiement des
CPAM.
Afin de préciser les modalités de liquidation et de paiement des forfaits d’intervention et
d’astreinte, s’il y a lieu pour le dispositif MCS, il est fortement conseillé de décrire ce circuit dans
son mode d’organisation en lien avec les organismes d’assurance maladie.
Dans chaque territoire qualifié comme situé à plus de 30 minutes d’un accès aux soins urgents,
les médecins qui sont volontaires pour participer au dispositif MCS et les associations de MCS, le
cas échéant, sont identifiés par l’ARS.
2.1. Contrôle des interventions et astreintes par les ARS et transmission des ordres de paiement
aux organismes locaux d’assurance maladie (cf. schémas en annexe)
L’ARS transmettra à l’organisme local d’assurance maladie, l’ordre de paiement, qui peut être
par exemple un tableau des interventions réalisées, et déclenchera ainsi le processus de paiement
des forfaits d’intervention et d’astreinte aux MCS. Il est précisé que l’ARS transmettra l’ordre de
paiement à l’organisme local de rattachement du MCS.
2.2. Contrôle du service fait et paiement des forfaits
par les organismes locaux d’assurance maladie
Sur la base de l’ordre de paiement transmis par l’ARS et des attestations d’intervention transmises par les MCS, l’organisme local d’assurance maladie de rattachement du médecin procèdera
au contrôle du « service fait », puis au paiement des forfaits d’intervention et d’astreinte.
Il est précisé que dans le cas où les organismes locaux rencontreraient une difficulté lors du
contrôle du service fait ou du paiement des forfaits, ces derniers devront immédiatement en
informer les ARS qui devront alors prendre les mesures adéquates pour y apporter un résolution.
2.3. Suivi de la consommation de l’enveloppe allouée au dispositif MCS
Les organismes locaux d’assurance maladie communiqueront aux ARS un état trimestriel des
forfaits d’intervention et d’astreinte versés aux médecins, ainsi que les actes et majorations d’actes.
En résumé, afin d’assurer l’opérationnalité du dispositif MCS, il vous est demandé de bien vouloir :
1. Transmettre les éléments détaillants les types de forfaits et leurs montants aux CPAM concernées ainsi qu’à la CNAM-TS, copie à la DGOS ;
2. Transmettre les documents d’organisation du dispositif MCS (type cahier des charges) à la
Direction DGOS à l’adresse suivante : DGOS-R2@sante.gouv.fr.
Il vous est recommandé de détailler les forfaits d’intervention et d’astreinte, s’il y a lieu, ainsi que
la procédure de liquidation, d’ordonnancement et de paiement des forfaits telle qu’explicitée dans
la présente instruction.
Vous voudrez bien nous faire connaître les difficultés que vous pourriez rencontrer dans la mise
en œuvre de la présente instruction. Mes services sont à votre disposition pour de plus amples
informations.
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ANNEXE : EXEMPLE DE CIRCUIT DE PAIEMENT DU DISPOSITIF DES MCS LIBERAUX

Etablissement siège de
SAMU, réseau de MCS,
association de MCS ou
autre structure
1. Transmission des
interventions réalisées à
la demande du SAMU

ARS

6. Retour d’information afin que les ARS
assurent un suivi du dispositif

2. Transmission de
l’ordre de paiement

CPAM
4. Croisement des interventions
réalisées et des attestations du
médecin

3. Transmission des
attestations
d’intervention MCS

Médecin

5. Versement des forfaits de
rémunération complémentaire des
MCS sur le FIR
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PROTECTION SOCIALE
Sécurité sociale : organisation, financement
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES,
DE LA SANTÉ
ET DES DROITS DES FEMMES

MINISTÈRE DES FINANCES
ET DES COMPTES PUBLICS
_

_

Union nationale
des caisses d’assurance maladie
_

Direction de la sécurité sociale
_

Sous-direction du financement
du système des soins
_

Bureau des établissements de santé
et des établissements médico-sociaux
_

Direction générale de l’offre de soins
_

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

Bureau du premier recours (R2)
_

Caisse nationale de l’assurance maladie
des travailleurs salariés
_

Direction déléguée à la gestion et à l’organisation des soins
_

Direction de l’offre de soins
_

Département des professions de santé
_

Instruction DSS/1A/DGOS/R2 no 2015-124 du 10 avril 2015relative à la campagne de contractualisation pour l’amélioration de la qualité et de l’organisation des soins pour le transport
de patients 2015
NOR : AFSS1509554J

Validée par le CNP le 10 avril 2015. – Visa CNP 2015-67.
Date d’application : immédiate.
Résumé : modalités de mise en œuvre en application de l’article 39 de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2014 dans le cadre de la campagne de contractualisation pour l’amélioration
de la qualité et de l’organisation des soins pour le transport de patients 2015.
Mots clés : transports sanitaires – CAQOS – GDR.
Références :
Code de la santé publique, notamment son article L. 1435-4 ;
Code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 322-5-5 et R. 322-11 et suivants :
Décret n° 2015-207 du 24 février 2015 modifiant les dispositions du code de la sécurité sociale
relatives aux dépenses de transports remboursées par l’assurance maladie ;
Arrêté du 22 décembre 2014 fixant le taux prévisionnel d’évolution des dépenses de transports résultant de prescriptions médicales effectuées dans les établissements de santé et
remboursées sur l’enveloppe des soins de ville pour la période allant du 1er janvier 2015 au
31 décembre 2015 ;
Arrêté du 7 avril 2015 fixant le montant de dépenses de transports résultant de prescriptions
médicales effectuées dans les établissements de santé et remboursées sur l’enveloppe des
soins de ville.
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Annexes :
Annexe
Annexe
Annexe

1. – Bilan de la contractualisation 2013-2014.
2. – Cartographie dialyse – source charges et produits CNAMTS.
3. – Méthodologie du calcul de la cible régionalisée de dépenses de transports.

			 Cibles régionales dépenses de transports.
Annexe 4. – Calendrier des transmissions des données transports.
Annexe 5. – Données complémentaires sur l’activité de dialyse par établissement.
La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, le ministre des
finances et des comptes publics et le directeur général de l’Union nationale des caisses
d’assurance maladie à Mesdames et Messieurs les directeurs des agences régionales de
santé ; Mesdames et Messieurs les directeurs des caisses primaires d’assurance maladie
(pour application).
Le plan d’économies ONDAM 2015-2017 intègre un objectif d’économies de 225 M€ sur 3 ans sur
le champ du transport de patients.
En effet, les dépenses de transports représentent environ 4 Md€ en 2014 et affichent un taux de
progression supérieur à celui de l’ONDAM sur les dernières années. En conséquence, il apparaît
indispensable de poursuivre les actions permettant d’agir sur l’ensemble des acteurs du transport,
et au premier rang sur les prescripteurs afin de réaffirmer que le transport médicalisé doit répondre
à un besoin médicalement justifié par l’état de santé, de déficience ou d’incapacité du patient.
Pour rappel, les 2/3 des prescriptions de transports sont réalisés dans les établissements de santé
et 1/3 par les prescripteurs libéraux. Les actions des réseaux assurance maladie et ARS doivent
donc être mises en synergie pour permettre que soient réalisés chaque année sur la durée du plan
triennal, 50 M€ d’économies sur le champ des prescriptions hospitalières, et 25 M€ sur le champ
des prescriptions libérales.
Sur le champ des prescriptions hospitalières de transports, la prise en compte de la tendance
de la progression du volume de transports (3,8 %), de l’effet prix attendu pour 2015 (1,1 %) et
du montant d’économie à réaliser (50 M€) ont conduit à établir un taux d’évolution national des
dépenses de transports prescrites en établissements de santé publics et privés de 3 % 1. Ce taux
national a ensuite été décliné par région et exprimé en pourcentage et en montant de dépenses de
transports prescrites par les établissements de santé.
Enfin, en 2015, les taux CPOM et les taux CPG sur la partie prescriptions des établissements
sont alignés. En effet, la CNAMTS a acté la déclinaison de l’indicateur CPG transport pour 2015 en
indicateurs composites comprenant l’indicateur CPG habituel par caisse d’affiliation sur l’ensemble
des dépenses de transport et l’indicateur régional par région de rattachement des établissements
prescripteurs de transports (qui correspond à l’indicateur des CPOM des ARS).
Dans la continuité des efforts entrepris depuis 2011 dans le cadre des 10 priorités de GDR
conduites par les ARS en lien avec l’assurance maladie, et afin d’en renforcer la portée, les actions
de maîtrise des dépenses de transports devront se poursuivre en 2015 en s’appuyant sur le dispositif de contractualisation (CAQOS) consolidé.
Ce dispositif, fort de vos remarques et de votre expérience, a été sécurisé juridiquement (article 39
LFSS pour 2014 et décret du 24 février 2015) et reposera sur un contrat largement simplifié. Il est
étendu car il peut désormais être mobilisé pour des établissements qui ne dépassent pas le taux
d’évolution des dépenses de transport fixé chaque année mais qui présente un montant annuel de
dépenses de transports dépassant 500 000 € (montant fixé par arrêté en cours de publication).
Les priorités de contractualisation 2015 sont également enrichies d’une action thématique obligatoire sur les transports itératifs pour des séances de dialyse qui s’appuie sur les travaux de l’assurance maladie qui font le constat d’une extrême hétérogénéité territoriale de la répartition des
modes de transport entre ambulance et transport assis professionnalisé pour ces patients.
La présente instruction vous précise donc les supports de la campagne de contractualisation 2015 (I) ainsi que les outils relatifs à l’action thématique sur les transports liés à l’insuffisance
rénale chronique (II).
1

Arrêté du 22 décembre 2014.
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I. – LES OUTILS DE CONTRACTUALISATION 2015 :
UNE SIMPLIFICATION POUR PLUS D’OPÉRATIONNALITÉ
Les améliorations du dispositif de contractualisation introduites par la LFSS 2014 et son décret
d’application d’une part, et leur traduction dans le contrat type d’autre part, marquent la volonté de
favoriser la sécurité et l’attractivité de ces contrats, et d’inciter à l’utilisation de cet outil pour porter
les actions de maîtrise des dépenses de transports prescrites par les établissements de santé.
A. – Un ciblage élargi qui peut désormais aller au-delà des établissements
présentant un taux d’évolution des dépenses supérieur au taux national
Les modifications apportées par la LFSS 2014 visent principalement à donner aux ARS la possibilité d’étendre le dispositif de contractualisation aux établissements qui ne présentent pas d’augmentation des dépenses de transports importante, mais génèrent néanmoins un montant de dépenses
de transports significatif, c’est-à-dire excédant 500 000 € (montant seuil à fixer par arrêté). L’objectif
recherché est ainsi de recentrer les contrats autour du dialogue sur les pratiques de prescriptions et
d’organisation de la commande de transports et ce, pour un plus grand nombre d’établissements.
Elles permettent également de sécuriser juridiquement le dispositif notamment en supprimant
dans les critères de ciblage la notion de pratiques de prescriptions non conformes (par nature difficile à mettre en évidence et donc fragile en cas de contentieux) pour le repositionner comme l’élément central du dialogue qualitatif entre l’ARS, l’organisme d’assurance maladie et l’établissement.
Désormais, deux critères non cumulatifs permettent donc de cibler des établissements pour les
faire entrer dans le périmètre du dispositif de contractualisation CAQOS :
–– un taux d’évolution des dépenses de transports prescrites à l’hôpital supérieur au taux d’évolution national ; ou
–– un montant de dépenses de transports issues des prescriptions des praticiens de l’établissement et remboursées sur l’enveloppe de soins de ville supérieur au montant désormais prévu
par l’article R. 322-11-1 du code de la sécurité sociale 2.
Les ARS et les organismes d’assurance maladie (DCGDR et, pour la signature des contrats,
organisme local) veilleront donc à prendre en compte cette nouvelle possibilité pour définir les
établissements ciblés et les intégrer dans le plan d’actions 2015 sur le champ du transport de
patients.
Par ailleurs, il est rappelé que le dispositif de contractualisation concerne tous les établissements
de santé, quel que soit leur statut juridique.
B. – Un contrat type simplifié et plus opérationnel
grâce à un plan d’actions annexé au contrat
a) Le nouveau contrat type
Afin de rendre le support de contractualisation plus opérationnel dans le dialogue avec les établissements de santé, le contrat a été substantiellement simplifié et la date butoir de signature a été
repoussée au 30 novembre de l’année de ciblage. Ce dernier point est un élément important pour
vous permettre de respecter la procédure contradictoire et sécuriser juridiquement le contrat.
Le contrat repose toujours sur des objectifs chiffrés de maîtrise de la dépense, et sur des objectifs
qualitatifs permettant notamment d’atteindre les objectifs chiffrés.
Il est rappelé que les objectifs fixés sur 3 ans ont pour socle le montant de dépenses de l’année
de ciblage. Les objectifs définis pour chaque année du contrat ne sont pas rebasés chaque année
de l’exécution de l’année en cours, afin de constater les efforts de l’établissement sur la période du
contrat (3 ans) et de ne pas amoindrir les efforts demandés. Il a en effet été constaté que les résultats d’un même établissement pouvaient être très fluctuants d’une année sur l’autre sans pouvoir
véritablement le justifier.
Concernant les établissements ciblés sur le fondement du montant de dépenses et non du taux
d’évolution, il faut souligner que ce dernier n’est pas la cible à atteindre. En effet, en fonction
du dialogue ARS/AM/ES, l’objectif peut être de ralentir l’évolution constatée voire de diminuer le
montant s’il était constaté que ce dernier pourrait être réduit du fait de la diffusion de bonnes
pratiques de prescription. Il convient donc dans ces cas-là de fixer un taux d’évolution en concertation avec l’établissement pouvant de fait être inférieur au taux national, pour permettre de contenir
le montant des dépenses de transports des établissements concernés.
2
Pour rappel, le taux d’évolution national est fixé en 2015 à 3 %, et le montant seuil pris par arrêté en cours de signature à été fixé à
500 000 €.
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Par ailleurs, les modalités de calcul du reversement par l’établissement en cas de non atteinte des
résultats ont été simplifiées. L’objectif est de définir un plafond unique fixé à 70 % du dépassement
du montant cible pour le reversement, et 30 % des économies réalisées pour l’intéressement, mais
de laisser l’appréciation au DGARS sur le niveau final afin de nourrir le dialogue avec l’établissement sur le caractère proportionné du reversement ou de l’intéressement en fonction du résultat et
des moyens mis en œuvre par l’établissement.
b) Le plan d’actions annexé au contrat
Le contrat sera désormais assorti d’un plan d’actions. C’est une avancée permettant de donner
tout à la fois plus d’opérationnalité au dispositif contractuel et de renforcer le contenu qualitatif des
objectifs assignés.
Il comprend les actions que doivent mettre en œuvre les signataires (les CPAM et ARS s’engagent
également sur un certain nombre de points) et un calendrier afin de permettre le suivi et l’évaluation des moyens mis en œuvre par l’établissement pour maîtriser ses dépenses de transports.
La liste des actions proposées est indicative et non exhaustive, et les signataires peuvent convenir
ensemble de la compléter ou de la modifier pour tenir compte du contexte et de la situation de
l’établissement.
Parmi les actions, il est recommandé d’insister auprès des établissements sur le renseignement
des numéros RPPS et FINESS, indispensable au bon suivi des prescriptions des praticiens de
l’établissement.
Un des principaux obstacles à cette modalité provenait de l’inadéquation du formulaire de
prescription médicale de transport. L’arrêté du 17 février 2015 fixant les nouveaux modèles de
formulaires « Prescription médicale de transport » et « Demande d’accord préalable » a été publié au
Journal officiel du 4 mars 2015. Ces documents intègrent désormais le numéro RPPS.
Ce plan d’actions est également le support qui permettra aux établissements volontaires de
décrire leurs objectifs pour mieux organiser la commande de transports en leur sein, en s’appuyant
notamment sur les travaux et l’accompagnement de l’ANAP :
–– l’outil ANAP QuickEval 2.0 pour l’auto-évaluation de l’organisation et la gestion des transports
sanitaires d’un établissement ;
–– le guide ANAP « Améliorer la gestion des transports sanitaires en établissement de santé »
publié en mai 2013 pour accompagner les établissements dans l’amélioration de la réponse
aux usagers nécessitant le recours à un transport, des conditions de travail des professionnels
en établissement de santé, pour une meilleure maîtrise de l’évolution des coûts de transports
sanitaires.
Ce plan d’actions peut être l’occasion de sensibiliser les prescripteurs au respect du principe
réglementaire subordonnant la prise en charge de tout transport sanitaire, en dehors des cas
d’urgence, à une prescription médicale établie avant la réalisation du transport. La réaffirmation de
ce principe a conduit à la suppression de la dérogation permettant précédemment aux praticiens
des établissements de soins, d’établir une prescription médicale, le jour du transport, en mentionnant la notion de « convocation par nos soins ». Le dialogue contractuel devra permettre au travers
du plan d’actions d’établir un état de la pratique actuelle.
II. – EN 2015, UNE ACTION THÉMATIQUE OBLIGATOIRE :
LES TRANSPORTS ITÉRATIFS DANS LE CADRE DE SÉANCES DE DIALYSE
A. – La contractualisation sur les transports relatifs aux séances de dialyse
En 2012, environ 84 000 patients 3 souffrent d’insuffisance rénale chronique terminale dont
45 000 patients dialysés. Malgré le nombre limité de patients, l’ensemble des dépenses de l’assurance maladie liées à l’IRCT représentent un coût important de l’ordre de 3,5 Md€ en 2012. Sur ce
total, les soins de ville représentent une dépense de près de 1,1 Md€ (31 %) dont 600 M€ pour les
transports (55 % des dépenses de soins de ville soit environ 18 % des dépenses totales).
Une analyse plus approfondie des modes de transport mobilisés démontre une extrême hétérogénéité territoriale de la répartition entre ambulance, VSL et taxi pour effectuer les transports itératifs liés aux séances de dialyse. Ainsi, selon les départements, la proportion de patients transportés
uniquement en ambulance varie de 0 % à 40 % et ces variations géographiques relatives au mode
de transport prescrit ne correspondent pas à une réalité médicale.
Ces constats amènent à définir pour l’année 2015 une action thématique obligatoire pour toutes
les régions dans le cadre de la contractualisation CAQOS.
3

Extrapolation à partir des données RG pour l’ensemble de la population.
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Pour nourrir vos échanges avec les établissements de santé sur ce thème, les données relatives
aux dépenses de transports relatives à la dialyse (dépenses et séjours 2013) vous seront communiquées par la CNAMTS au plus tard mi-avril. Une actualisation sur la base du PMSI 2014 sera
disponible fin octobre 2015.
Ces données concerneront uniquement les centres lourds de dialyse (les unités de dialyse médicalisée et centres d’autodialyses sont exclus du champ). Concernant les établissements publics, les
données transmises porteront uniquement sur les prescriptions effectuées par l’établissement
lui-même. Concernant les établissements privés, seront distinguées les prescriptions de l’établissement lui-même et les prescriptions des néphrologues libéraux. Toutes les dépenses de transports pour les patients qui ont effectué leurs soins au sein de l’établissement, par type de véhicule
(ambulance, VSL ou taxi) seront fournies en excluant les patients ayant été dialysés dans plusieurs
établissements dans l’année.
Les actions à mener s’appuieront sur la comparaison du recours aux différents modes de transport
prescrits pour la dialyse. Il est recommandé d’en faire un item spécifique de la contractualisation
pour les établissements présentant un recours à l’ambulance important (ce peut être par le biais
de la comparaison nationale) et de leur fixer dans le cadre du contrat des objectifs spécifiques de
diminution du recours à l’ambulance. À cet effet, un nombre de transports par ambulance « standardisé » sera mis à disposition afin de le comparer au nombre brut observé pour l’établissement.
Les données ne sont pas limitées aux seuls prescripteurs hospitaliers afin de vous permettre
d’engager un dialogue constructif sur ce thème avec les établissements privés lucratifs et donc
de leur proposer le cas échéant un contrat, en particulier pour les centres de dialyse. Cette action
se fait dans la continuité des visites menées par l’Assurance Maladie auprès des néphrologues
libéraux qui ont été conduites en 2013-2014.
Le détail des données fournies figure en annexe 5.
B. – Deux expérimentations menées par l’assurance maladie permettent de renforcer l’action
sur les transports itératifs et peuvent nourrir les plans d’actions avec les centres de dialyse
a) La carte de transports assis
Une expérimentation de la délivrance d’une carte de transports assis aux patients dialysés est
en cours au sein de 21 sites pilotes depuis la fin de l’année 2014. Elle s’adresse, dans le cadre
d’un protocole signé par l’établissement, aux prescripteurs exerçant dans des centres de dialyse
qui utilisent un formulaire simplifié de prescription d’un transport assis professionnalisé pour une
durée d’au moins un an, sauf modification de l’état de santé du patient justifiant la prescription
d’une ambulance.
b) La simplification du formulaire de prise en charge des transports
en véhicule personnel ou transport en commun
La prise en charge des transports de patients en véhicule personnel ou en transports en commun
s’appuie sur un formulaire (S 3140) dont l’utilisation peut s’avérer complexe pour les assurés. Il a
donc été décidé, dans la circonscription de 18 CPAM, de proposer aux néphrologues libéraux ou
hospitaliers de promouvoir auprès des patients l’utilisation d’un formulaire expérimental simplifié
qui supprime l’obligation pour l’assuré de mentionner le détail du calcul des frais de transports dus
au titre des transports prescrits.
Le plan d’actions du nouveau CAQOS peut intégrer au titre des objectifs qualitatifs ce type
d’action pour les établissements situés dans le ressort des caisses primaires conduisant ces
expérimentations.
Pour les ministres et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
T. Fatome
Le directeur général de l’Union nationale
des caisses d’assurance maladie,
N. Revel

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

BILAN DE LA CONTRACTUALISATION 2013-2014
1. Atteinte des objectifs 2013 des signataires 2011, 2012 et 2013
En 2013, les 213 établissements signataires étaient composés de 80 signataires de 2011, 91 signataires de 2012 et 42 nouveaux signataires de 2013.
Au titre de 2013 :
108 établissements ont atteint leurs objectifs (52 % des établissements) ;
99 établissements n’ont pas atteint leurs objectifs ;
6 établissements dont l’état de l’objectif n’est pas connu.
Parmi les 154 établissements pour lesquels les ARS ont pris une décision d’intéressement/
reversement : 90 établissements ont perçu un intéressement au titre de l’atteinte de l’objectif de
47 750 € en moyenne, 13 établissements ont payé un reversement au titre de la non-atteinte de
l’objectif de 53 380 € en moyenne et 51 établissements n’ont eu de reversement à payer pour
objectif non atteint.
2. CAQOS transport : nouveaux signataires 2014 et signataires 2012-2013
587 établissements ont été ciblés par la CNAMTS en 2014 (évolution 2013/2012 > 2,5 % et dépenses
de transport prescrits > 50 000 €).
75 établissements ont été ciblés par les ARS, dont 70 ciblés par la CNAMTS.
Au final, 39 nouveaux contrats ont été signés en 2014 (dont 8 anciens signataires 2011).
Parmi les 133 signataires de 2012 et de 2013, 42 établissements ont signé un avenant à leur
contrat.
En 2014, 172 établissements ont eu un contrat CAQOS en cours.
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ANNEXE 2

ANNEXE 2

CARTOGRAPHIE DIALYSE
CARTOGRAPHIE
DIALYSE
En 2012.

Source : Améliorer la qualité du système de santé et maîtriser les dépenses, Propositions de l’Assurance Maladie
pour 2015, CNAMTS
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ANNEXE 3

MÉTHODOLOGIE DE CALCUL ET OBJECTIFS RÉGIONAUX 2015
1. Méthode de calcul de l’objectif
Entre 2014 et 2015, la tendance nationale sans maitrise médicalisée sur le champ CAQOS est de
5,3 % et l’objectif avec maitrise médicalisée national est de 3 %.
Le taux d’évolution régional (tendance sans maîtrise médicalisée et objectif avec maîtrise médicalisée) pour 2015 est calculé par une régression linéaire avec comme variable explicative le niveau
de dépenses moyen par habitant en 2014. Cette évolution est corrigée de l’évolution relative de la
population INSEE de la région entre 2013 et 2014.
Les paramètres de la régression sont ajustés de façon à obtenir les évolutions nationales.
Pour chaque région, le montant attendu de maitrise médicalisée correspond à la différence entre
les dépenses issues du taux tendanciel (sans maitrise médicalisée) et les dépenses issues du taux
objectif (avec maitrise médicalisée). Le total des économies attendues pour 2015 est de 50 M€
d’économie pour les prescriptions des établissements en transport.
2. Précisions relatives au calcul des objectifs régionaux CPOM Transports pour l’année 2015
Source des données : DCIR, liquidations de janvier à décembre 2014.
Champ concerné : tous régimes, France entière, région de rattachement de l’établissement
prescripteur.
Base des établissements prescripteurs utilisée : BERF mise à jour au 5 mars 2015.
Périmètre des montants remboursés : pour l’année 2015, le calcul du taux national d’évolution
des dépenses relatives aux transports prescrits par les établissements publics et privés présents
en 2014 (champ CAQOS).
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448 972
381 326
250 377
844 994
12 005 077
1 338 122
1 927 387
1 851 909
2 577 474
1 478 211
1 638 492
4 058 332
2 346 292
1 868 773
1 178 937
3 689 465
3 273 343
1 796 434
3 335 134
2 967 153
735 880
6 448 921
1 359 402
2 757 558
4 964 859
323 092
65 845 916

Population au
1er janvier
2014
(1)

0,0%
-1,0%
2,2%
0,6%
0,4%
0,0%
0,1%
0,1%
0,2%
0,0%
-0,1%
0,1%
-0,1%
0,2%
0,1%
0,8%
0,5%
0,3%
0,7%
0,7%
-0,2%
0,8%
0,2%
1,1%
0,3%
1,0%
0,4%

Evolution
2013/2014
(2)

(2) Evolution 2013/2014 de la population

32,7
43,9
28,7
34,5
31,4
38,3
34,6
28,0
32,5
40,1
41,9
23,2
42,8
39,1
38,6
32,7
32,9
26,0
33,7
31,0
55,8
32,5
43,2
33,4
35,6
32,0
33,5

Niveau
montant
2014 en € /
Pop INSEE

15,4
17,4
7,7
30,8
396,7
53,7
70,1
54,4
88,0
62,1
71,8
98,9
105,0
76,7
47,8
127,6
113,5
49,2
118,7
97,1
42,8
221,5
61,6
97,7
186,0
10,9
2 323,2

Montants
2015
attendus
(en M€)

Montants
2015
attendus
(en M€)

15,1
17,0
7,5
30,1
388,2
52,6
68,5
53,3
86,1
60,8
70,2
96,8
102,7
75,1
46,7
124,9
111,1
48,1
116,1
95,0
41,8
216,8
60,2
95,6
182,0
10,7
2 273,2

4,9%
3,7%
7,1%
5,5%
5,4%
4,7%
5,0%
5,1%
5,1%
4,7%
4,6%
5,2%
4,6%
5,0%
4,9%
5,7%
5,4%
5,4%
5,6%
5,6%
4,2%
5,7%
4,9%
5,9%
5,1%
5,9%
5,3%

2,7%
1,4%
4,9%
3,2%
3,1%
2,4%
2,7%
2,9%
2,9%
2,5%
2,3%
2,9%
2,3%
2,7%
2,6%
3,4%
3,2%
3,1%
3,4%
3,3%
1,9%
3,5%
2,6%
3,7%
2,9%
3,7%
3,0%

évolution
attendue
2015
(objectifs
CPOM
définitifs)

Objectif avec maitrise
médicalisée déduite

évolution
attendue
2015
sans action
de maitrise
médicalisée

Tendance sans maitrise
médicalisée

0,33
0,38
0,16
0,66
8,51
1,17
1,51
1,17
1,89
1,35
1,56
2,11
2,29
1,66
1,03
2,73
2,44
1,05
2,54
2,08
0,94
4,74
1,34
2,09
4,01
0,23
50,00

Montant
d'économie
attendue
(en M€)

Cham p : Tous régimes, France entière, Région de rattachement de l'établissement

Source : DCIR, liquidations de 2013 et de 2014, Fichiers fournis dans le cadre du suivi du CAQOS par établissement présents en 2014

2013) augmentée de la même évolution que la Guadeloupe pour estimer 2014.

* même méthode que les autres régions. Les populations de Saint Barthélemy et Saint Martin sont issues de la population municipale au 1er janvier 2011 (selon décret du 27 décembre

La population de la Guadeloupe CGSS correspond à la population municipale de la Guadeloupe, de Saint Barthélemy et Saint Martin. La population de la Guadeloupe est estimée avec la

(3) Montants remboursés 2014 tous régimes sur le champ des CAQOS (établissements présents en 2014)
(4) Evolution 2013/2014 sur le champ des CAQOS

8,5%
8,9%
-4,1%
6,9%
1,9%
5,1%
5,5%
-0,7%
2,0%
3,5%
5,5%
4,1%
10,2%
3,4%
4,4%
-0,2%
3,3%
2,3%
1,9%
4,7%
2,8%
3,7%
3,2%
2,9%
2,5%
8,3%
3,3%

évolution
2013/2014
(4)

Transports prescrits par les
établissements publics et privés

Evolution
2013/2014
relative par
Montants
rapport à
remboursés
l'évolution 2014 (en M€)
nationale
(3)
(régionnational)
-0,4%
14,7
-1,4%
16,8
1,7%
7,2
0,2%
29,2
0,0%
376,5
-0,5%
51,3
-0,3%
66,7
-0,3%
51,8
-0,2%
83,7
-0,4%
59,3
-0,5%
68,6
-0,3%
94,0
-0,5%
100,4
-0,2%
73,1
-0,3%
45,5
0,3%
120,8
0,1%
107,6
-0,1%
46,7
0,3%
112,4
0,3%
92,0
-0,6%
41,1
0,4%
209,5
-0,2%
58,7
0,6%
92,2
-0,1%
176,9
0,6%
10,3
0,0%
2 207,0

Population INSEE

(1) Population 2014 au 1er janvier 2014

GUADELOUPE *
MARTINIQUE
GUYANE
REUNION
ILE DE FRANCE
CHAMPAGNE ARDENNE
PICARDIE
HAUTE NORMANDIE
CENTRE
BASSE NORMANDIE
BOURGOGNE
NORD PAS DE CALAIS
LORRAINE
ALSACE
FRANCHE COMTE
PAYS DE LA LOIRE
BRETAGNE
POITOU CHARENTES
AQUITAINE
MIDI PYRENEES
LIMOUSIN
RHONE ALPES
AUVERGNE
LANGUEDOC ROUSSILLON
PROVENCE ALPES COTE D'AZUR
CORSE
France ENTIERE

Région de rattachement de
l'établissement

OBJECTIFS REGIONAUX
CPOM ET CPG
version du 15/04/15
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ANNEXE 4

CALENDRIER DE TRANSMISSIONS DES DONNÉES TRANSPORT

DATE

AUTEURS

DESCRIPTIONS DES DONNÉES

22 décembre 2014

DSS (arrêté)

Taux prévisionnel d’évolution des dépenses de résultant de prescriptions médicales effectuées dans
les établissements de santé et remboursées sur l’enveloppe de soins de ville pour la période du
1er janvier 2015 au 31 décembre 2015

10 mars 2015

SG/CNAMTS

Transmission aux ARS et DCGDR des objectifs CPOM et CPG définitifs pour 2015

Mars 2015

CNAMTS

Transmission aux ARS et DCGDR des données régionales de ciblage pour 2015 : bilan des prescriptions
de transports des établissements publics et privés occasionnant des dépenses remboursées sur
l’enveloppe de soins de ville

20 avril 2015

CNAMTS

Transmission aux ARS et DCGDR des données spécifiques sur l’IRC (données transports dans le cadre
de la dialyse : dépenses et séjours 2013)

Mai 2015

CNAMTS

Transmission aux ARS et DCGDR des données régionales 1er trimestre 2015 des prescriptions de
transports des établissements publics et privés occasionnant des dépenses remboursées sur
l’enveloppe de soins de ville

1er juin 2015
(au plus tard)

ARS

Transmission à chaque établissement du bilan 2014 des prescriptions de transports occasionnant des
dépenses remboursées sur l’enveloppe de soins de ville = Données transmises en mars 2015

Septembre 2015

CNAMTS

Transmission aux ARS et DCGDR des données régionales 1er semestre 2015 des prescriptions de
transports des établissements publics et privés occasionnant des dépenses remboursées sur
l’enveloppe de soins de ville

Décembre 2015

CNAMTS

Transmission aux ARS et DCGDR des données régionales 9 premiers mois de l’année N des prescriptions
de transports des établissements publics et privés occasionnant des dépenses remboursées sur
l’enveloppe de soins de ville
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ANNEXE 5

DONNÉES COMPLÉMENTAIRES SUR L’ACTIVITÉ DE DIALYSE PAR ÉTABLISSEMENT
1. Champ
Les données concernent le transport des patients dialysés (tous régimes ou régime général
suivant le type de données).
Pour affecter les dépenses de transport le plus précisément possible à l’établissement où
se réalisent les séances de dialyse, il a été décidé de restreindre le champ aux patients qui ne
fréquentent qu’un seul centre de dialyse sur la période concernée (« patients monosite »). D’autre
part, les données ne concernent que les centres lourds de dialyse (les unités de dialyse médicalisée
et centres d’autodialyse sont exclus du champ) qui concentrent la majeure partie des dépenses de
transport. Enfin, concernant les établissements publics, les données transmises portent uniquement
sur les prescriptions effectuées par l’établissement lui-même. Concernant les établissements privés,
seront distinguées les prescriptions de l’établissement lui-même et les prescriptions des néphrologues libéraux.
2. Description des données fournies par établissement
Afin de mieux cerner le recours au transport, des données de cadrage par établissement sont
mises à disposition : il s’agit du nombre de transports total (ambulance, VSL, taxi) et du nombre de
transports en ambulance par séance de dialyse.
D’autre part, concernant le recours à l’ambulance, il a été calculé par établissement un nombre
de transports en ambulance « standardisé » sur l’âge. Pour chaque établissement considéré, il est
ainsi possible de comparer le nombre de transports en ambulance réalisés et celui standardisé
« théorique » calculé si l’établissement avait le même taux de recours à l’ambulance que celui observé
par tranche d’âge pour la France entière. Ceci permet de mieux cibler les établissements qui ont un
taux de recours à l’ambulance élevé, supérieur à la moyenne nationale (c.à.d. les établissements
qui ont un nombre de transports en ambulance réellement constaté supérieur à celui standardisé).
Cela permet en outre de fixer des objectifs de convergence vers le nombre de transports standardisé quand il est inférieur au nombre observé.
Les données sur le nombre de transports ne sont disponibles que sur le champ du régime général
(y compris Sections locales mutualistes).
Par région, deux fichiers sont mis à disposition : le premier concerne les établissements publics,
et le second concerne les établissements privés. Dans chacun des fichiers, figurent dans des onglets
différents, les données tous régimes et les données Régime général (pour lesquelles sont disponibles les données relatives au nombre de transports).
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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’agrément définitif afin
d’exercer leurs fonctions, 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 : AFSX1530310K

NOM

PRÉNOM

DATE 
de naissance

CARSAT

DATE
de délivrance de
l’agrément définitif

BENARD

Laurent

22 août 1974

Sud-Est

22 juin 2011

ADDA

Khira

8 mars 1962

Sud-Est

22 juin 2011

NATALI

Sébastien

24 octobre 1975

Sud-Est

22 juin 2011
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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’agrément définitif d’exercer
leurs fonctions 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 : AFSX1530344K

NOM

PRÉNOM

DATE
de naissance

CARSAT/CGSS

DATE
d’assermentation

DATE
de délivrance
de l’agrément définitif

BEHE JOHN

Cyrille

17 avril 1980

CNAV

8 janvier 2015

24 mars 2015
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PROTECTION SOCIALE
Prestations familiales
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES,
DE LA SANTÉ
ET DES DROITS DES FEMMES
_

Direction de la sécurité sociale
_

Sous-direction de l’accès aux soins,
des prestations familiales
et des accidents du travail
_

Bureau des prestations familiales
et des aides au logement
_

Circulaire interministérielle DSS/SD2B n° 2015-116 du 8 avril 2015
relative à l’allocation de rentrée scolaire
NOR : AFSS1509001C

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 : versement de l’allocation de rentrée scolaire aux enfants soumis à l’obligation
scolaire maintenus en école maternelle.
Mots clés : allocation de rentrée scolaire – établissement ou organisme d’enseignement scolaire –
enfants âgés de 6 ans soumis à l’obligation scolaire – école maternelle.
Références : articles L. 543-1, R. 543-2, R. 543-3 et R. 543-4 du code de la sécurité sociale.
Circulaires modifiées :
Lettre-circulaire no 44 SS du 30 août 1974 relative à l’allocation de rentrée scolaire ;
Circulaire DSS/2B no 2004-618 du 21 décembre 2004 relative à l’allocation de rentrée scolaire.
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 Monsieur le directeur de
la Caisse nationale des allocations familiales ; Monsieur le directeur de la caisse centrale
de Mutualité sociale agricole ; Madame le chef de mission de la mission nationale de
contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale.
Conformément aux articles L. 543-1 et R. 543-3 du code de la sécurité sociale, l’allocation de rentrée
scolaire est attribuée au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond
déterminé en fonction du nombre d’enfants à charge, pour chaque enfant inscrit en exécution de
l’obligation scolaire dans un établissement ou un organisme d’enseignement public ou privé. Cet
établissement ou organisme a pour objet de dispenser un enseignement permettant aux enfants
qui suivent cet enseignement de satisfaire à l’obligation scolaire.
La présente circulaire a pour objet de modifier la circulaire DSS/2B n° 2004-618 du 21 décembre 2004
relative à l’allocation de rentrée scolaire qui dans son annexe prévoit que l’enfant qui a atteint l’âge
de l’obligation scolaire mais qui n’est pas admis à l’école primaire n’ouvre pas droit à l’allocation
de rentrée scolaire. Cette annexe précise en outre que dès lors que l’allocation de rentrée scolaire
est versée automatiquement au mois d’août aux enfants âgés de 6 à 16 ans, lorsque les organismes
débiteurs des prestations familiales ont connaissance d’un maintien de l’enfant en école maternelle,
ils doivent notifier un indu à la famille.
Afin d’aider les familles qui ont à leur charge effective et permanente des enfants handicapés
ou des enfants inscrits dans un programme de réussite éducative qui rencontrent des difficultés
les empêchant d’accéder à la classe préparatoire, la présente circulaire a pour objet de permettre
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le versement de l’allocation de rentrée scolaire à tous les enfants soumis à l’obligation scolaire y
compris lorsqu’ils sont maintenus en école maternelle et qu’ils atteignent l’âge de six ans l’année
civile de la rentrée scolaire, sous réserve de respecter les conditions d’attribution de la prestation.

La secrétaire d’État chargée de la famille
des personnes âgées et de l’autonomie,
	Laurence Rossignol

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