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ADMINISTRATION

ADMINISTRATION CENTRALE

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, 
DE LA SANTÉ 

ET DES DROITS DES FEMMES
_ 

MINISTÈRE DE LA VILLE, 
DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

_ 

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, 
DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

ET DU DIALOGUE SOCIAL
_ 

Convention de délégation de gestion du 23  septembre  2015  entre la direction des finances, 
des achats et des services et la direction de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la 
vie associative relative à certaines dépenses de fonctionnement courant du programme 124 
« conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie 
associative »

NOR : AFSG1530712X

La présente convention est établie entre :
Le délégant : la direction des fnances, des achats et des services,
Représentée par Mme la directrice des fnances, des achats et des services,
D’une part,
Et :
Le délégataire : la direction de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative,
Représentée par M. le directeur de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1er

Objet de la convention

Une enveloppe fxée chaque année par le délégant au sein du programme 124 permet de répondre 
aux besoins du délégataire en matière de fonctionnement courant, notamment les frais de repré-
sentation, les frais de déplacement, la documentation, l’achat de papier et de fournitures de bureau, 
les frais de correspondance.

Dans le cadre de cette enveloppe, le délégataire peut être amené à engager lui-même certaines 
dépenses.

L’objet de la présente convention est de préciser les circuits de décisions d’engagement de ces 
dépenses et les modalités de désignation des agents autorisés à les engager.

Article 2

Désignation des agents autorisés à engager des dépenses

Par une décision, le délégataire désigne les agents de sa structure habilités à engager des 
dépenses dans le cadre de la présente convention.

Il communique cette décision au délégant, ainsi qu’au contrôleur budgétaire et comptable 
ministériel.

Article 3

Conformité des dépenses au code des marchés publics

Le délégataire s’assure que la dépense a bien été exécutée conformément aux règles du code des 
marchés publics.

Il en rend compte sur demande au délégant ou au contrôleur budgétaire et comptable ministériel.
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Article 4

Prise en charge des dépenses

Le  délégant et le délégataire s’assurent que la dépense entre bien dans l’enveloppe citée à 
l’article 1er.

Le délégant effectue un suivi des dépenses du délégataire, qu’il lui fournit mensuellement.
Le  délégataire établit un certifcat administratif précisant la nature et les circonstances de la 

dépense, la structure ou la personne physique à laquelle est destiné le paiement. Il vérife que le 
certifcat administratif a bien été signé par un agent habilité pour cela en application de l’article 2.

Ces conditions étant réunies, la dépense est mise en paiement.

Article 5

Durée de la convention

La présente convention est conclue pour une durée d’une année, à compter du 1er  janvier 2015, 
renouvelable par tacite reconduction.

Article 6

Modification et dénonciation de la convention

La convention de gestion et de délégation de gestion peut être dénoncée ou modifée à tout 
moment, à l’initiative d’un des signataires, sous réserve du respect d’un préavis de trois mois.

Une notifcation écrite de la décision de résiliation ainsi que l’information du contrôleur budgé-
taire et comptable ministériel sont nécessaires.

Un exemplaire de la présente convention est communiqué au contrôleur budgétaire et comptable 
ministériel.

La présente convention sera publiée au Bulletin officiel de chaque département ministériel 
concerné, conformément à l’article 2 du décret no 2004-1085 du 14 octobre 2004.

ait leF 23 septembre 2015.

  La directrice des finances, 
  des achats et des services,
  V. Delahaye-Guillocheau

 Le directeur de la jeunesse, 
 de l’éducation populaire 
 et de la vie associative,
 J.-B. DuJol
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, 
DE LA SANTÉ 

ET DES DROITS DES FEMMES
_ 

Arrêté du 29 septembre 2015  portant nomination au conseil scientifique 
de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé

NOR : AFSP1530708A

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 5322-18 ;
Vu les propositions de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en 

date du 28 janvier 2015 ;
Vu les propositions du ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la 

recherche en date du 12 juin et du 1er juillet 2015,

Arrête :

Article 1er

Sont nommés pour une durée de trois ans en qualité de membre du conseil scientifque de 
l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé :

1o Au titre du 1o de l’article R. 5322-18 du code de la santé publique :
Mme Annick ALPEROVITCH.
M. Éric BELLISSANT.
M. Alexis ELBAZ.
M. Éric EZAN.
Mme Carine GIOVANNANGELI.
M. Franck LETHIMONNIER.
Mme Maria-Émilia MONTEIRO.
M. Jean-Paul VERNANT.
2o Au titre du 2o de l’article R. 5322-18 du code de la santé publique :
M. Robert BAROUKI.
Mme Christiane DRUML.
Mme Christine KUBIAK.
M. Josep TORRENT-FARNELL.

Article 2

Le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de 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.

ait leF 29 septembre 2015.

 Marisol Touraine  
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, 
DE LA SANTÉ 

ET DES DROITS DES FEMMES
_ 

Arrêté du 2 octobre 2015  prorogeant le mandat de membres du conseil d’administration 
de l’Institut national de jeunes sourds de Metz

NOR : AFSA1530711A

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le décret no 74-355 du 26 avril 1974 modifé relatif à l’organisation et au régime administratif 

et fnancier des instituts nationaux de jeunes sourds et de l’Institut national de jeunes aveugles, 
notamment ses articles 4 et 12 ;

Vu l’arrêté du 3 octobre 2012 modifé portant nomination au conseil d’administration de l’Institut 
national de jeunes sourds de Metz,

Arrête :

Article 1er

Le  mandat des membres nommés du conseil d’administration de l’Institut national de jeunes 
sourds de Metz est prorogé de six mois.

Article 2

Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

ait leF 2 octobre 2015.

 Pour la ministre et par délégation :
 Le directeur général de la cohésion sociale,
 J.-P. VinquanT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, 
DE LA SANTÉ 

ET DES DROITS DES FEMMES
_ 

Arrêté du 9 octobre 2015  portant renouvellement des membres nommés 
du conseil d’administration de l’Institut national des jeunes sourds de Paris

NOR : AFSA1530733A

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le décret no 74-355 du 26 avril 1974 modifé relatif à l’organisation et au régime administratif 

et fnancier des instituts nationaux de jeunes sourds et de l’Institut national de jeunes aveugles, 
notamment ses articles 4 et 12,

Arrête :

Article 1er

Sont nommés, pour une durée de trois ans, membres du conseil d’administration de l’Institut 
national des jeunes sourds de Paris :

Mme Agnès Jeannet, présidente, inspectrice générale des affaires sociales.
Mme Odile Faure-Fillastre, conseillère technique du recteur de l’académie de Paris, mission acadé-

mique pour la scolarisation des élèves handicapés.
M. Bernard Jomier, adjoint à la maire de Paris chargé de la santé, du handicap et des relations 

avec l’Assistance publique-hôpitaux de Paris.
M. Marc-Pierre Mancel, conseiller régional d’Île-de-France.
M.  Yves Matillon, directeur de l’Institut des sciences et techniques de réadaptation, université 

Claude-Bernard, Lyon-I.
M. Jérôme Melchior, responsable du centre de promotion sociale des adultes sourds à l’Institut 

national de jeunes sourds de Paris.
Mme Brigitte Vazquez, présidente de l’Amicale des anciens élèves de l’institut.

Article 2

Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel  santé, protection sociale, solidarité.

ait leF 9 octobre 2015.

 Pour la ministre et par délégation :
 Le directeur général de la cohésion sociale,
 J.-P. VinquanT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

EFS 
Établissement français du sang

_ 

Décision no 2015-18 du 26 mai 2015  
portant nomination d’un pharmacien adjoint à l’Établissement français du sang

NOR : AFSX1530688S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles  L. 1223-1, L. 5124-9-1, R. 5124-28-1 et 

R. 5124-34 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du 

sang,

Décide :

Article 1er

Mme  Virginie PERSOONS est désignée en qualité de pharmacien adjoint de l’établissement 
français du sang Rhône-Alpes, site de Saint-Ismier.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité et sera 
notifée au directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de 
santé.

ait leF 26 mai 2015.

 Le président 
 de l’Établissement français du sang,
 F.  TouJas
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

EFS 
Établissement français du sang

_ 

Décision no 2015-19 du 26 mai 2015  
portant nomination d’un pharmacien adjoint à l’Établissement français du sang

NOR : AFSX1530689S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles  L. 1223-1, L. 5124-9-1, R. 5124-28-1 et 

R. 5124-34 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du 

sang,

Décide :

Article 1er

M. Harald EGELHOFER est désigné en qualité de pharmacien adjoint de l’établissement français 
du sang Rhône-Alpes, site de Saint-Ismier.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité et sera 
notifée au directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de 
santé.

ait leF 26 mai 2015.

 Le président 
 de l’Établissement français du sang,
 F. TouJas
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

CNAF 
Caisse nationale des allocations familiales

_ 

Décision du 10 juillet 2015  portant délégation de signature 
de la Caisse nationale des allocations familiales

NOR : AFSX1530700S

Le directeur général de la Caisse nationale des allocations familiales,
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code rural, et notamment son article L. 732-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 217-3, L. 223-1 et suivants, L. 224-1 

et suivants, R. 223-1, R. 224-1 et suivants (en particulier l’article R. 224-7) et R. 226-1 et suivants ;
Vu le code du travail, et notamment ses articles  L. 2315-8, L. 2323-27, L. 2323-28, L. 2325-1 et 

L. 4614-1 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifée relative à l’informatique, aux fchiers et aux libertés ;
Vu l’article 89 de la loi no 2014-1554 du 22 décembre 2014 de fnancement de la sécurité sociale 

pour 2015 ;
Vu le décret du 5 septembre 2013 portant nomination de M. Daniel Lenoir en qualité de directeur 

de la Caisse nationale des allocations familiales (JO du 6 septembre 2013) ;
Vu la circulaire du ministère délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes 

handicapées et à la famille relative à la publication des décisions du 28 octobre 2005 ;
Vu l’instruction codifcatrice M9-1 relative à la réglementation fnancière et comptable des 

établissements publics nationaux à caractère administratif en date du 1er février 1996 ;
Vu le règlement qui fxe l’organisation et le fonctionnement de la Caisse nationale des allocations 

familiales du 22 juin 2015 ;
Vu la décision de désigner Mme Annie Nicolas, responsable de site,

Décide :

TITRE Ier

DÉLÉGATIONS DE SIGNATURE

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Annie Nicolas, responsable de site, pour signer dans le cadre de la 
gestion de l’établissement public et pour son personnel les marchés de support et de maintenance 
logiciels ou matériels relevant de ses missions/les marchés locaux attachés à son site géographique 
les pièces suivantes :

 – les correspondances courantes du site ;
 – tous actes et décisions relevant du pouvoir adjudicateur, dans le cadre de la réglementation 
des marchés publics dont le montant est inférieur à 90 000 € HT ;

 – les contrats et conventions hors réglementation des marchés publics dont le montant est 
inférieur à 90 000 € HT ;

 – les engagements de dépense (création, modifcation, annulation) d’investissement et de 
fonctionnement dont le montant est inférieur à 90 000 € HT relatives à un marché passé en 
procédure adaptée ou à une convention hors marché ;

 – les commandes d’achat (en création, annulation, modifcation) d’investissement et de fonction-
nement dont le montant est inférieur à 90 000 € HT relatives à un marché passé en procédure 
adaptée ou à une convention hors marché ;

 – les demandes d’achat de biens ou de services relatives au fonctionnement du site ;
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 – l’ordonnancement des bordereaux, des ordres de paiement, des ordres de dépense, des 
ordres de recette, des ordres de reversement pour les « vus et admis en dépense » (en création, 
modifcation, annulation) des dépenses d’investissement et de fonctionnement de toute nature 
dans le cadre d’un marché ou hors marché dont le montant est inférieur à 90 000 € HT ;

 – la réception et le traitement des factures sans limitation de montant, la gestion des opérations 
de fn d’exercice relevant du profl « ordonnateur », l’autorisation des sorties d’inventaire ;

 – les validations de service fait, les attestations de réception de travaux, de fournitures et de 
service fait dont le montant est inférieur 90 000 € HT ;

 – après visa du contrôleur général économique et fnancier, les contrats de travail à durée 
indéterminée ou à durée déterminée, à l’exception de ceux concernant les agents de direction ;

 – pour le site : les ordres de mission du personnel en métropole, les astreintes, les congés, 
les heures supplémentaires, les demandes de remboursement de frais de déplacement de 
personnel en France métropolitaine, les primes de poste dont le montant est inférieur à 
45 000 € HT ;

 – pour le site : l’enregistrement des heures correspondant aux mandats de représentation du 
personnel, les bordereaux d’état de charges sociales, l’ordonnancement des dépenses relatives 
aux cotisations sociales versées par l’établissement public, l’ordonnancement des dépenses et 
recettes de personnel, dont le montant est inférieur à 90 000 € HT ;

 – la gestion du traitement des informations statistiques et des déclarations obligatoires.

Article 2

Les signatures électroniques des pièces comptables dans les logiciels de gestion Magic ou de 
gestion des ressources humaines tiennent compte de ces délégations.

TITRE II

DÉLÉGATIONS DE POUVOIR

Article 1er

De déléguer, en cas d’empêchement du secrétaire général et de son adjoint, une partie de ses 
pouvoirs à Mme Annie Nicolas, responsable de site, pour, dans le cadre de ses fonctions, représenter 
le directeur général de façon permanente en qualité de président du comité d’hygiène, de sécurité 
et des conditions de travail et dans les relations sociales avec les délégués du personnel du site.

Dans le cadre de cette délégation permanente de pouvoir de représentation et compte tenu de 
ses compétences professionnelles, Mme  Annie Nicolas sera investie de l’intégralité des pouvoirs 
normalement dévolus au directeur de la CNAF dans ses relations avec le comité d’hygiène, de 
sécurité et des conditions de travail et les délégués du personnel du site, conformément aux 
dispositions du code du travail.

Pour l’accomplissement de cette mission, Mme  Annie Nicolas disposera de tous les moyens 
matériels, techniques et fnanciers nécessaires.

À cet égard, s’agissant du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, Mme Annie 
Nicolas pourra engager les dépenses utiles à la bonne exécution de la présente délégation, dans la 
limite de 90 000 € HT.

La présente délégation ne peut faire l’objet d’aucune subdélégation.

Mme Annie Nicolas déclare expressément accepter la délégation de pouvoir qui lui est confée en 
toute connaissance de cause, ainsi qu’en connaître et en accepter les conséquences, qu’elles soient 
pénales ou civiles.

Article 2

La présente délégation de représentation est consentie pour une durée indéterminée et pourra 
être révoquée à tout moment.
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TITRE III

PUBLICATIONS

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité ainsi 
qu’au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris et sur le site Internet « www.caf.fr ».

ait leF 10 juillet 2015.

 Le directeur général,
 D. lenoir

 La responsable de site,
 a. nicolas

 Le contrôleur général 
 économique et financier,
 e. nouVel
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

CNAF 
Caisse nationale des allocations familiales

_ 

Décision du 10 juillet 2015  portant délégation de signature 
de la Caisse nationale des allocations familiales

NOR : AFSX1530701S

Le directeur général de la Caisse nationale des allocations familiales,
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code rural, et notamment son article L. 732-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 217-3, L. 223-1 et suivants, L. 224-1 

et suivants, R. 223-1, R. 224-1 et suivants (en particulier l’article R. 224-7) et R. 226-1 et suivants ;
Vu le code du travail, et notamment ses articles  L. 2315-8, L. 2323-27, L. 2323-28, L. 2325-1 et 

L. 4614-1 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifée relative à l’informatique, aux fchiers et aux libertés ;
Vu l’article 89 de la loi no 2014-1554 du 22 décembre 2014 de fnancement de la sécurité sociale 

pour 2015 ;
Vu le décret du 5 septembre 2013 portant nomination de M. Daniel Lenoir en qualité de directeur 

de la Caisse nationale des allocations familiales (JO du 6 septembre 2013) ;
Vu la circulaire du ministère délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes 

handicapées et à la famille relative à la publication des décisions du 28 octobre 2005 ;
Vu l’instruction codifcatrice M9-1 relative à la réglementation fnancière et comptable des établis-

sements publics nationaux à caractère administratif en date du 1er février 1996 ;
Vu le règlement qui fxe l’organisation et le fonctionnement de la Caisse nationale des allocations 

familiales du 22 juin 2015 ;
Vu la décision de désigner Mme Dominique Barthe, responsable de site,

Décide :

TITRE Ier

DÉLÉGATIONS DE SIGNATURE

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Dominique Barthe, responsable de site, pour signer dans le cadre 
de la gestion de l’établissement public et pour son personnel les marchés de support et de mainte-
nance logiciels ou matériels relevant de ses missions/les marchés locaux attachés à son site géogra-
phique les pièces suivantes :

 – les correspondances courantes du site ;
 – tous actes et décisions relevant du pouvoir adjudicateur, dans le cadre de la réglementation 
des marchés publics dont le montant est inférieur à 90 000 € HT ;

 – les contrats et conventions hors réglementation des marchés publics dont le montant est 
inférieur à 90 000 € HT ;

 – les engagements de dépense (création, modifcation, annulation) d’investissement et de 
fonctionnement dont le montant est inférieur à 90 000 € HT relatives à un marché passé en 
procédure adaptée ou à une convention hors marché ;

 – les commandes d’achat (en création, annulation, modifcation) d’investissement et de fonction-
nement dont le montant est inférieur à 90 000 € HT relatives à un marché passé en procédure 
adaptée ou à une convention hors marché ;

 – les demandes d’achat de biens ou de services relatives au fonctionnement du site ;
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 – l’ordonnancement des bordereaux, des ordres de paiement, des ordres de dépense, des 
ordres de recette, des ordres de reversement pour les « vus et admis en dépense » (en création, 
modifcation, annulation) des dépenses d’investissement et de fonctionnement de toute nature 
dans le cadre d’un marché ou hors marché dont le montant est inférieur à 90 000 € HT ;

 – la réception et le traitement des factures sans limitation de montant, la gestion des opérations 
de fn d’exercice relevant du profl « ordonnateur », l’autorisation des sorties d’inventaire ;

 – les validations de service fait, les attestations de réception de travaux, de fournitures et de 
service fait dont le montant est inférieur 90 000 € HT ;

 – après visa du contrôleur général économique et fnancier, les contrats de travail à durée 
indéterminée ou à durée déterminée, à l’exception de ceux concernant les agents de direction ;

 – pour le site : les ordres de mission du personnel en métropole, les astreintes, les congés, 
les heures supplémentaires, les demandes de remboursement de frais de déplacement de 
personnel en France métropolitaine, les primes de poste dont le montant est inférieur à 
45 000 € HT ;

 – pour le site : l’enregistrement des heures correspondant aux mandats de représentation du 
personnel, les bordereaux d’état de charges sociales, l’ordonnancement des dépenses relatives 
aux cotisations sociales versées par l’établissement public, l’ordonnancement des dépenses et 
recettes de personnel, dont le montant est inférieur à 90 000 € HT ;

 – la gestion du traitement des informations statistiques et des déclarations obligatoires.

Article 2

Les signatures électroniques des pièces comptables dans les logiciels de gestion Magic ou de 
gestion des ressources humaines tiennent compte de ces délégations.

TITRE II

DÉLÉGATIONS DE POUVOIR

Article 1er

De déléguer en cas d’empêchement du secrétaire général et de son adjoint une partie de ses 
pouvoirs à Mme  Dominique Barthe, responsable de site, pour, dans le cadre de ses fonctions, 
représenter le directeur général de façon permanente en qualité de président du comité d’hygiène, 
de sécurité et des conditions de travail et dans les relations sociales avec les délégués du personnel 
du site.

Dans le cadre de cette délégation permanente de pouvoir de représentation et compte tenu de ses 
compétences professionnelles, Mme Dominique Barthe sera investie de l’intégralité des pouvoirs 
normalement dévolus au directeur de la CNAF dans ses relations avec le comité d’hygiène, de 
sécurité et des conditions de travail et les délégués du personnel du site conformément aux dispo-
sitions du code du travail.

Pour l’accomplissement de cette mission, Mme Dominique Barthe disposera de tous les moyens 
matériels, techniques et fnanciers nécessaires.

À cet égard, s’agissant du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, 
Mme  Dominique Barthe pourra engager les dépenses utiles à la bonne exécution de la présente 
délégation dans la limite de 90 000 € HT.

La présente délégation ne peut faire l’objet d’aucune subdélégation.

Mme  Dominique Barthe déclare expressément accepter la délégation de pouvoir qui lui est 
confée en toute connaissance de cause, ainsi qu’en connaître et en accepter les conséquences, 
qu’elles soient pénales ou civiles.

Article 2

La présente délégation de représentation est consentie pour une durée indéterminée et pourra 
être révoquée à tout moment.



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

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2015/10 du 15 novembre 2015, Page 13

TITRE III

PUBLICATIONS

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité ainsi 
qu’au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris et sur le site internet « www.caf.fr ».

ait leF 10 juillet 2015.

  Le directeur général,
  D. lenoir

 La responsable de site,
 D. BarThe

  Le contrôleur général 
  économique et financier,
  e. nouVel
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

CNAF 
Caisse nationale des allocations familiales

_ 

Décision du 10 juillet 2015  portant délégation de signature 
de la Caisse nationale des allocations familiales

NOR : AFSX1530702S

Le directeur général de la Caisse nationale des allocations familiales,
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code rural, et notamment son article L. 732-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 217-3, L. 223-1 et suivants, L. 224-1 

et suivants, R. 223-1, R. 224-1 et suivants (en particulier l’article R. 224-7) et R. 226-1 et suivants ;
Vu le code du travail, et notamment ses articles  L. 2315-8, L. 2323-27, L. 2323-28, L. 2325-1 et 

L. 4614-1 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifée relative à l’informatique, aux fchiers et aux libertés ;
Vu l’article 89 de la loi no 2014-1554 du 22 décembre 2014 de fnancement de la sécurité sociale 

pour 2015 ;
Vu le décret du 5 septembre 2013 portant nomination de M. Daniel Lenoir en qualité de directeur 

de la Caisse nationale des allocations familiales (JO du 6 septembre 2013) ;
Vu la circulaire du ministère délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes 

handicapées et à la famille relative à la publication des décisions du 28 octobre 2005 ;
Vu l’instruction codifcatrice M9-1 relative à la réglementation fnancière et comptable des établis-

sements publics nationaux à caractère administratif en date du 1er février 1996 ;
Vu le règlement qui fxe l’organisation et le fonctionnement de la Caisse nationale des allocations 

familiales du 22 juin 2015 ;
Vu la décision de désigner M. Dominique Mellier, responsable de site,

Décide :

TITRE Ier

DÉLÉGATIONS DE SIGNATURE

Article 1er

Délégation est donnée à M.  Dominique Mellier, responsable de site, pour signer dans le cadre 
de la gestion de l’établissement public et pour son personnel les marchés de support et de mainte-
nance logiciels ou matériels relevant de ses missions/les marchés locaux attachés à son site géogra-
phique les pièces suivantes :

 – les correspondances courantes du site ;
 – tous actes et décisions relevant du pouvoir adjudicateur, dans le cadre de la réglementation 
des marchés publics dont le montant est inférieur à 90 000 € HT ;

 – les contrats et conventions hors réglementation des marchés publics dont le montant est 
inférieur à 90 000 € HT ;

 – les engagements de dépense (création, modifcation, annulation) d’investissement et de 
fonctionnement dont le montant est inférieur à 90 000 € HT relatives à un marché passé en 
procédure adaptée ou à une convention hors marché ;

 – les commandes d’achat (en création, annulation, modifcation) d’investissement et de fonction-
nement dont le montant est inférieur à 90 000 € HT relatives à un marché passé en procédure 
adaptée ou à une convention hors marché ;
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 – les demandes d’achat de biens ou de services relatives au fonctionnement du site ;
 – l’ordonnancement des bordereaux, des ordres de paiement, des ordres de dépense, des 
ordres de recette, des ordres de reversement pour les « vus et admis en dépense » (en création, 
modifcation, annulation) des dépenses d’investissement et de fonctionnement de toute nature 
dans le cadre d’un marché ou hors marché dont le montant est inférieur à 90 000 € HT ;

 – la réception et le traitement des factures sans limitation de montant, la gestion des opérations 
de fn d’exercice relevant du profl « ordonnateur », l’autorisation des sorties d’inventaire ;

 – les validations de service fait, les attestations de réception de travaux, de fournitures et de 
service fait dont le montant est inférieur 90 000 € HT ;

 – après visa du contrôleur général économique et fnancier, les contrats de travail à durée 
indéterminée ou à durée déterminée, à l’exception de ceux concernant les agents de direction ;

 – pour le site : les ordres de mission du personnel en métropole, les astreintes, les congés, 
les heures supplémentaires, les demandes de remboursement de frais de déplacement de 
personnel en France métropolitaine, les primes de poste dont le montant est inférieur à 
45 000 € HT ;

 – pour le site : l’enregistrement des heures correspondant aux mandats de représentation du 
personnel, les bordereaux d’état de charges sociales, l’ordonnancement des dépenses relatives 
aux cotisations sociales versées par l’établissement public, l’ordonnancement des dépenses et 
recettes de personnel, dont le montant est inférieur à 90 000 € HT ;

 – la gestion du traitement des informations statistiques et des déclarations obligatoires.

Article 2

Les signatures électroniques des pièces comptables dans les logiciels de gestion Magic ou de 
gestion des ressources humaines tiennent compte de ces délégations.

TITRE II

DÉLÉGATIONS DE POUVOIR

Article 1er

De déléguer en cas d’empêchement du secrétaire général et de son adjoint une partie de ses 
pouvoirs à M. Dominique Mellier, responsable de site, pour, dans le cadre de ses fonctions, repré-
senter le directeur général de façon permanente en qualité de président du comité d’hygiène, de 
sécurité et des conditions de travail et dans les relations sociales avec les délégués du personnel 
du site.

Dans le cadre de cette délégation permanente de pouvoir de représentation et compte tenu de 
ses compétences professionnelles, M. Dominique Mellier sera investi de l’intégralité des pouvoirs 
normalement dévolus au directeur de la CNAF dans ses relations avec le comité d’hygiène, de 
sécurité et des conditions de travail et les délégués du personnel du site conformément aux dispo-
sitions du code du travail.

Pour l’accomplissement de cette mission, M.  Dominique Mellier disposera de tous les moyens 
matériels, techniques et fnanciers nécessaires.

À cet égard, s’agissant du comité d’hygiène,  de sécurité et des conditions de travail, M. Dominique 
Mellier pourra engager les dépenses utiles à la bonne exécution de la présente délégation dans la 
limite de 90 000 € HT.

La présente délégation ne peut faire l’objet d’aucune subdélégation.

M. Dominique Mellier déclare expressément accepter la délégation de pouvoir qui lui est confée 
en toute connaissance de cause, ainsi qu’en connaître et en accepter les conséquences, qu’elles 
soient pénales ou civiles.

Article 2

La présente délégation de représentation est consentie pour une durée indéterminée et pourra 
être révoquée à tout moment.
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TITRE III

PUBLICATIONS

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité ainsi 
qu’au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris et sur le site internet « www.caf.fr ».

ait leF 10 juillet 2015.    

  Le directeur général,
  D. lenoir

 La responsable de site,
 D. Mellier

  Le contrôleur général 
  économique et financier,
  e. nouVel
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

CNAF 
Caisse nationale des allocations familiales

_ 

Décision du 10 juillet 2015  portant délégation de signature 
de la Caisse nationale des allocations familiales

NOR : AFSX1530703S

Le directeur général de la Caisse nationale des allocations familiales,
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code rural, et notamment son article L. 732-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 217-3, L. 223-1 et suivants, L. 224-1 

et suivants, R. 223-1, R. 224-1 et suivants (en particulier l’article R. 224-7) et R. 226-1 et suivants ;
Vu le code du travail, et notamment ses articles  L. 2315-8, L. 2323-27, L. 2323-28, L. 2325-1 et 

L. 4614-1 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifée relative à l’informatique, aux fchiers et aux libertés ;
Vu l’article 89 de la loi no 2014-1554 du 22 décembre 2014 de fnancement de la sécurité sociale 

pour 2015 ;
Vu le décret du 5 septembre 2013 portant nomination de M. Daniel Lenoir en qualité de directeur 

de la Caisse nationale des allocations familiales (JO du 6 septembre 2013) ;
Vu la circulaire du ministère délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes 

handicapées et à la famille relative à la publication des décisions du 28 octobre 2005 ;
Vu l’instruction codifcatrice M9-1 relative à la réglementation fnancière et comptable des établis-

sements publics nationaux à caractère administratif en date du 1er février 1996 ;
Vu le règlement qui fxe l’organisation et le fonctionnement de la Caisse nationale des allocations 

familiales du 22 juin 2015 ;
Vu la décision de désigner M. Hervé Lebrun, responsable de site,

Décide :

TITRE Ier

DÉLÉGATIONS DE SIGNATURE

Article 1er

Délégation est donnée à M. Hervé Lebrun, responsable de site, pour signer dans le cadre de la 
gestion de l’établissement public et pour son personnel les marchés de support et de maintenance 
logiciels ou matériels relevant de ses missions/les marchés locaux attachés à son site géographique 
les pièces suivantes :

 – les correspondances courantes du site ;
 – tous actes et décisions relevant du pouvoir adjudicateur, dans le cadre de la réglementation 
des marchés publics dont le montant est inférieur à 90 000 € HT ;

 – les contrats et conventions hors réglementation des marchés publics dont le montant est 
inférieur à 90 000 € HT ;

 – les engagements de dépense (création, modifcation, annulation) d’investissement et de 
fonctionnement dont le montant est inférieur à 90 000 € HT relatives à un marché passé en 
procédure adaptée ou à une convention hors marché ;

 – les commandes d’achat (en création, annulation, modifcation) d’investissement et de fonction-
nement dont le montant est inférieur à 90 000 € HT relatives à un marché passé en procédure 
adaptée ou à une convention hors marché ;
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 – les demandes d’achat de biens ou de services relatives au fonctionnement du site ;
 – l’ordonnancement des bordereaux, des ordres de paiement, des ordres de dépense, des 
ordres de recette, des ordres de reversement pour les « vus et admis en dépense » (en création, 
modifcation, annulation) des dépenses d’investissement et de fonctionnement de toute nature 
dans le cadre d’un marché ou hors marché dont le montant est inférieur à 90 000 € HT ;

 – la réception et le traitement des factures sans limitation de montant, la gestion des opérations 
de fn d’exercice relevant du profl « ordonnateur », l’autorisation des sorties d’inventaire ;

 – les validations de service fait, les attestations de réception de travaux, de fournitures et de 
service fait dont le montant est inférieur 90 000 € HT ;

 – après visa du contrôleur général économique et fnancier, les contrats de travail à durée 
indéterminée ou à durée déterminée, à l’exception de ceux concernant les agents de direction ;

 – pour le site : les ordres de mission du personnel en métropole, les astreintes, les congés, 
les heures supplémentaires, les demandes de remboursement de frais de déplacement de 
personnel en France métropolitaine, les primes de poste dont le montant est inférieur à 
45 000 € HT ;

 – pour le site : l’enregistrement des heures correspondant aux mandats de représentation du 
personnel, les bordereaux d’état de charges sociales, l’ordonnancement des dépenses relatives 
aux cotisations sociales versées par l’établissement public, l’ordonnancement des dépenses et 
recettes de personnel, dont le montant est inférieur à 90 000 € HT ;

 – la gestion du traitement des informations statistiques et des déclarations obligatoires.

Article 2

Les signatures électroniques des pièces comptables dans les logiciels de gestion Magic ou de 
gestion des ressources humaines tiennent compte de ces délégations.

TITRE II

DÉLÉGATIONS DE POUVOIR

Article 1er

De déléguer en cas d’empêchement du secrétaire général et de son adjoint une partie de ses 
pouvoirs à M. Hervé Lebrun, responsable de site, pour, dans le cadre de ses fonctions, représenter 
le directeur général de façon permanente en qualité de président du comité d’hygiène, de sécurité 
et des conditions de travail et dans les relations sociales avec les délégués du personnel du site.

Dans le cadre de cette délégation permanente de pouvoir de représentation et compte tenu de ses 
compétences professionnelles, M. Hervé Lebrun sera investi de l’intégralité des pouvoirs normale-
ment dévolus au directeur de la CNAF dans ses relations avec le comité d’hygiène, de sécurité et 
des conditions de travail et les délégués du personnel du site conformément aux dispositions du 
code du travail.

Pour l’accomplissement de cette mission, M.  Hervé Lebrun disposera de tous les moyens 
matériels, techniques et fnanciers nécessaires.

À cet égard, s’agissant du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, M.  Hervé 
Lebrun pourra engager les dépenses utiles à la bonne exécution de la présente délégation dans la 
limite de 90 000 € HT.

La présente délégation ne peut faire l’objet d’aucune subdélégation.

M. Hervé Lebrun déclare expressément accepter la délégation de pouvoir qui lui est confée en 
toute connaissance de cause, ainsi qu’en connaître et en accepter les conséquences, qu’elles soient 
pénales ou civiles.

Article 2

La présente délégation de représentation est consentie pour une durée indéterminée et pourra 
être révoquée à tout moment.
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TITRE III

PUBLICATIONS

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité ainsi 
qu’au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris et sur le site internet « www.caf.fr ».

ait leF 10 juillet 2015.

  Le directeur général,
  D. lenoir

 Le responsable de site,
 h. leBrun

  Le contrôleur général 
  économique et financier,
  e. nouVel
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

CNAF 
Caisse nationale des allocations familiales

_ 

Décision du 10 juillet 2015  portant délégation de signature 
de la Caisse nationale des allocations familiales

NOR : AFSX1530704S

Le directeur général de la Caisse nationale des allocations familiales,
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code rural, et notamment son article L. 732-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 217-3, L. 223-1 et suivants, L. 224-1 

et suivants, R. 223-1, R. 224-1 et suivants (en particulier l’article R. 224-7) et R. 226-1 et suivants ;
Vu le code du travail, et notamment ses articles  L. 2315-8, L. 2323-27, L. 2323-28, L. 2325-1 et 

L. 4614-1 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifée relative à l’informatique, aux fchiers et aux libertés ;
Vu l’article 89 de la loi no 2014-1554 du 22 décembre 2014 de fnancement de la sécurité sociale 

pour 2015 ;
Vu le décret du 5 septembre 2013 portant nomination de M. Daniel Lenoir en qualité de directeur 

de la Caisse nationale des allocations familiales (JO du 6 septembre 2013) ;
Vu la circulaire du ministère délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes 

handicapées et à la famille relative à la publication des décisions du 28 octobre 2005 ;
Vu l’instruction codifcatrice M9-1 relative à la réglementation fnancière et comptable des établis-

sements publics nationaux à caractère administratif en date du 1er février 1996 ;
Vu le règlement qui fxe l’organisation et le fonctionnement de la Caisse nationale des allocations 

familiales du 22 juin 2015 ;
Vu la décision de désigner Mme Jocelyne Kerguillec, responsable de site,

Décide :

TITRE Ier

DÉLÉGATIONS DE SIGNATURE

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Jocelyne Kerguillec, responsable de site, pour signer dans le cadre 
de la gestion de l’établissement public et pour son personnel les marchés de support et de mainte-
nance logiciels ou matériels relevant de ses missions/les marchés locaux attachés à son site géogra-
phique les pièces suivantes :

 – les correspondances courantes du site ;
 – tous actes et décisions relevant du pouvoir adjudicateur, dans le cadre de la réglementation 
des marchés publics dont le montant est inférieur à 90 000 € HT ;

 – les contrats et conventions hors réglementation des marchés publics dont le montant est 
inférieur à 90 000 € HT ;

 – les engagements de dépense (création, modifcation, annulation) d’investissement et de 
fonctionnement dont le montant est inférieur à 90 000 € HT relatives à un marché passé en 
procédure adaptée ou à une convention hors marché ;

 – les commandes d’achat (en création, annulation, modifcation) d’investissement et de fonction-
nement dont le montant est inférieur à 90 000 € HT relatives à un marché passé en procédure 
adaptée ou à une convention hors marché ;

 – les demandes d’achat de biens ou de services relatives au fonctionnement du site ;
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 – l’ordonnancement des bordereaux, des ordres de paiement, des ordres de dépense, des 
ordres de recette, des ordres de reversement pour les « vus et admis en dépense » (en création, 
modifcation, annulation) des dépenses d’investissement et de fonctionnement de toute nature 
dans le cadre d’un marché ou hors marché dont le montant est inférieur à 90 000 € HT ;

 – la réception et le traitement des factures sans limitation de montant, la gestion des opérations 
de fn d’exercice relevant du profl « ordonnateur », l’autorisation des sorties d’inventaire ;

 – les validations de service fait, les attestations de réception de travaux, de fournitures et de 
service fait dont le montant est inférieur 90 000 € HT ;

 – après visa du contrôleur général économique et fnancier, les contrats de travail à durée 
indéterminée ou à durée déterminée, à l’exception de ceux concernant les agents de direction ;

 – pour le site : les ordres de mission du personnel en métropole, les astreintes, les congés, 
les heures supplémentaires, les demandes de remboursement de frais de déplacement de 
personnel en France métropolitaine, les primes de poste dont le montant est inférieur à 
45 000 € HT ;

 – pour le site : l’enregistrement des heures correspondant aux mandats de représentation du 
personnel, les bordereaux d’état de charges sociales, l’ordonnancement des dépenses relatives 
aux cotisations sociales versées par l’établissement public, l’ordonnancement des dépenses et 
recettes de personnel, dont le montant est inférieur à 90 000 € HT ;

 – la gestion du traitement des informations statistiques et des déclarations obligatoires.

Article 2

Les signatures électroniques des pièces comptables dans les logiciels de gestion Magic ou de 
gestion des ressources humaines tiennent compte de ces délégations.

TITRE II

DÉLÉGATIONS DE POUVOIR

Article 1er

De déléguer en cas d’empêchement du secrétaire général et de son adjoint une partie de ses 
pouvoirs à Mme  Jocelyne Kerguillec, responsable de site, pour, dans le cadre de ses fonctions, 
représenter le directeur général de façon permanente en qualité de président du comité d’hygiène,  
de sécurité et des conditions de travail et dans les relations sociales avec les délégués du personnel 
du site.

Dans le cadre de cette délégation permanente de pouvoir de représentation et compte tenu de ses 
compétences professionnelles, Mme Jocelyne Kerguillec sera investie de l’intégralité des pouvoirs 
normalement dévolus au directeur de la CNAF dans ses relations avec le comité d’hygiène, de 
sécurité et des conditions de travail et les délégués du personnel du site conformément aux dispo-
sitions du code du travail.

Pour l’accomplissement de cette mission, Mme Jocelyne Kerguillec disposera de tous les moyens 
matériels, techniques et fnanciers nécessaires.

À cet égard, s’agissant du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, Mme Jocelyne 
Kerguillec pourra engager les dépenses utiles à la bonne exécution de la présente délégation dans 
la limite de 90 000 € HT.

La présente délégation ne peut faire l’objet d’aucune subdélégation.

Mme  Jocelyne Kerguillec déclare expressément accepter la délégation de pouvoir qui lui est 
confée en toute connaissance de cause, ainsi qu’en connaître et en accepter les conséquences, 
qu’elles soient pénales ou civiles.

Article 2

La présente délégation de représentation est consentie pour une durée indéterminée et pourra 
être révoquée à tout moment.
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TITRE III

PUBLICATIONS

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité ainsi 
qu’au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris et sur le site internet « www.caf.fr ».

ait leF 10 juillet 2015.

  Le directeur général,
  D. lenoir

 La responsable de site,
 J. KerGuillec

  Le contrôleur général 
  économique et financier,
  e. nouVel
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

CNAF 
Caisse nationale des allocations familiales

_ 

Décision du 10 juillet 2015  portant délégation de signature 
de la Caisse nationale des allocations familiales

NOR : AFSX1530705S

Le directeur général de la Caisse nationale des allocations familiales,
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code rural, et notamment son article L. 732-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 217-3, L. 223-1 et suivants, L. 224-1 

et suivants, R. 223-1, R. 224-1 et suivants (en particulier l’article R. 224-7) et R. 226-1 et suivants ;
Vu le code du travail, et notamment ses articles  L. 2315-8, L. 2323-27, L. 2323-28, L. 2325-1 et 

L. 4614-1 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifée relative à l’informatique, aux fchiers et aux libertés ;
Vu l’article 89 de la loi no 2014-1554 du 22 décembre 2014 de fnancement de la sécurité sociale 

pour 2015 ;
Vu le décret du 5 septembre 2013 portant nomination de M. Daniel Lenoir en qualité de directeur 

de la Caisse nationale des allocations familiales (JO du 6 septembre 2013) ;
Vu la circulaire du ministère délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes 

handicapées et à la famille relative à la publication des décisions du 28 octobre 2005 ;
Vu l’instruction codifcatrice M9-1 relative à la réglementation fnancière et comptable des établis-

sements publics nationaux à caractère administratif en date du 1er février 1996 ;
Vu le règlement qui fxe l’organisation et le fonctionnement de la Caisse nationale des allocations 

familiales du 22 juin 2015 ;
Vu la décision de désigner M. Laurent Hamelain, responsable de site,

Décide :

TITRE Ier

DÉLÉGATIONS DE SIGNATURE

Article 1er

Délégation est donnée à M. Laurent Hamelain, responsable de site, pour signer dans le cadre de la 
gestion de l’établissement public et pour son personnel les marchés de support et de maintenance 
logiciels ou matériels relevant de ses missions/les marchés locaux attachés à son site géographique 
les pièces suivantes :

 – les correspondances courantes du site ;
 – tous actes et décisions relevant du pouvoir adjudicateur, dans le cadre de la réglementation 
des marchés publics dont le montant est inférieur à 90 000 € HT ;

 – les contrats et conventions hors réglementation des marchés publics dont le montant est 
inférieur à 90 000 € HT ;

 – les engagements de dépense (création, modifcation, annulation) d’investissement et de 
fonctionnement dont le montant est inférieur à 90 000 € HT relatives à un marché passé en 
procédure adaptée ou à une convention hors marché ;

 – les commandes d’achat (en création, annulation, modifcation) d’investissement et de fonction-
nement dont le montant est inférieur à 90 000 € HT relatives à un marché passé en procédure 
adaptée ou à une convention hors marché ;

 – les demandes d’achat de biens ou de services relatives au fonctionnement du site ;
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 – l’ordonnancement des bordereaux, des ordres de paiement, des ordres de dépense, des 
ordres de recette, des ordres de reversement pour les « vus et admis en dépense » (en création, 
modifcation, annulation) des dépenses d’investissement et de fonctionnement de toute nature 
dans le cadre d’un marché ou hors marché dont le montant est inférieur à 90 000 € HT ;

 – la réception et le traitement des factures sans limitation de montant, la gestion des opérations 
de fn d’exercice relevant du profl « ordonnateur », l’autorisation des sorties d’inventaire ;

 – les validations de service fait, les attestations de réception de travaux, de fournitures et de 
service fait dont le montant est inférieur 90 000 € HT ;

 – après visa du contrôleur général économique et fnancier, les contrats de travail à durée 
indéterminée ou à durée déterminée, à l’exception de ceux concernant les agents de direction ;

 – pour le site : les ordres de mission du personnel en métropole, les astreintes, les congés, 
les heures supplémentaires, les demandes de remboursement de frais de déplacement de 
personnel en France métropolitaine, les primes de poste dont le montant est inférieur à 
45 000 € HT ;

 – pour le site : l’enregistrement des heures correspondant aux mandats de représentation du 
personnel, les bordereaux d’état de charges sociales, l’ordonnancement des dépenses relatives 
aux cotisations sociales versées par l’établissement public, l’ordonnancement des dépenses et 
recettes de personnel, dont le montant est inférieur à 90 000 € HT ;

 – la gestion du traitement des informations statistiques et des déclarations obligatoires.

Article 2

Les signatures électroniques des pièces comptables dans les logiciels de gestion Magic ou de 
gestion des ressources humaines tiennent compte de ces délégations.

TITRE II

DÉLÉGATIONS DE POUVOIR

Article 1er

De déléguer en cas d’empêchement du secrétaire général et de son adjoint une partie de ses 
pouvoirs à M. Laurent Hamelain, responsable de site, pour, dans le cadre de ses fonctions, repré-
senter le directeur général de façon permanente en qualité de président du comité d’hygiène, de 
sécurité et des conditions de travail et dans les relations sociales avec les délégués du personnel 
du site.

Dans le cadre de cette délégation permanente de pouvoir de représentation et compte tenu de 
ses compétences professionnelles, M. Laurent Hamelain sera investi de l’intégralité des pouvoirs 
normalement dévolus au directeur de la CNAF dans ses relations avec le comité d’hygiène, de 
sécurité et des conditions de travail et les délégués du personnel du site conformément aux dispo-
sitions du code du travail.

Pour l’accomplissement de cette mission, M.  Laurent Hamelain disposera de tous les moyens 
matériels, techniques et fnanciers nécessaires.

À cet égard, s’agissant du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, M. Laurent 
Hamelain pourra engager les dépenses utiles à la bonne exécution de la présente délégation dans 
la limite de 90 000 € HT.

La présente délégation ne peut faire l’objet d’aucune subdélégation.

M. Laurent Hamelain déclare expressément accepter la délégation de pouvoir qui lui est confée 
en toute connaissance de cause, ainsi qu’en connaître et en accepter les conséquences, qu’elles 
soient pénales ou civiles.

Article 2

La présente délégation de représentation est consentie pour une durée indéterminée et pourra 
être révoquée à tout moment.
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TITRE III

PUBLICATIONS

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité ainsi 
qu’au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris et sur le site internet « www.caf.fr ».

ait leF 10 juillet 2015.

  Le directeur général,
  D. lenoir

 Le responsable de site,
 l. haMelain

  Le contrôleur général 
  économique et financier,
  e. nouVel
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

CNAF 
Caisse nationale des allocations familiales

_ 

Décision du 10 juillet 2015  portant délégation de signature 
de la Caisse nationale des allocations familiales

NOR : AFSX1530706S

Le directeur général de la Caisse nationale des allocations familiales,
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code rural, et notamment son article L. 732-1 ; 
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 217-3, L. 223-1 et suivants, L. 224-1 

et suivants, R. 223-1, R. 224-1 et suivants (en particulier l’article R. 224-7) et R. 226-1 et suivants ;
Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 2315-8, L. 2323-27, L. 2323-28, L. 2325-1 et  

L. 4614-1 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifée relative à l’informatique, aux fchiers et aux libertés ;
Vu l’article 89 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de fnancement de la sécurité sociale 

pour 2015 ;
Vu le décret du 5 septembre 2013 portant nomination de M. Daniel Lenoir en qualité de directeur 

de la Caisse nationale des allocations familiales (JO du 6 septembre 2013) ;
Vu la circulaire du ministère délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes 

handicapées et à la famille relative à la publication des décisions du 28 octobre 2005 ;
Vu l’instruction codifcatrice M9-1 relative à la réglementation fnancière et comptable des établis-

sements publics nationaux à caractère administratif en date du 1er février 1996 ;
Vu le règlement qui fxe l’organisation et le fonctionnement de la Caisse nationale des allocations 

familiales du 22 juin 2015 ;
Vu la décision de désigner Mme Marie Abdoul-Malik, responsable de site,

Décide :

TITRE Ier

DÉLÉGATIONS DE SIGNATURE

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Marie Abdoul-Malik, responsable de site, pour signer dans le cadre 
de la gestion de l’établissement public et pour son personnel les marchés de support et de mainte-
nance logiciels ou matériels relevant de ses missions/les marchés locaux attachés à son site géogra-
phique les pièces suivantes :

 – les correspondances courantes du site ;
 – tous actes et décisions relevant du pouvoir adjudicateur, dans le cadre de la réglementation 
des marchés publics dont le montant est inférieur à 90 000 € HT ;

 – les contrats et conventions hors réglementation des marchés publics dont le montant est 
inférieur à 90 000 € HT ;

 – les engagements de dépense (création, modifcation, annulation) d’investissement et de 
fonctionnement dont le montant est inférieur à 90 000 € HT relatives à un marché passé en 
procédure adaptée ou à une convention hors marché ;

 – les commandes d’achat (en création, annulation, modifcation) d’investissement et de fonction-
nement dont le montant est inférieur à 90 000 € HT relatives à un marché passé en procédure 
adaptée ou à une convention hors marché ;
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 – les demandes d’achat de biens ou de services relatives au fonctionnement du site ;
 – l’ordonnancement des bordereaux, des ordres de paiement, des ordres de dépense, des 
ordres de recette, des ordres de reversement pour les « vus et admis en dépense » (en création, 
modifcation, annulation) des dépenses d’investissement et de fonctionnement de toute nature 
dans le cadre d’un marché ou hors marché dont le montant est inférieur à 90 000 € HT ;

 – la réception et le traitement des factures sans limitation de montant, la gestion des opérations 
de fn d’exercice relevant du profl « ordonnateur », l’autorisation des sorties d’inventaire ;

 – les validations de service fait, les attestations de réception de travaux, de fournitures et de 
service fait dont le montant est inférieur 90 000 € HT ;

 – après visa du contrôleur général économique et fnancier, les contrats de travail à durée 
indéterminée ou à durée déterminée à l’exception de ceux concernant les agents de direction ;

 – pour le site : les ordres de mission du personnel en métropole, les astreintes, les congés, les 
heures supplémentaires, les demandes de remboursement de frais de déplacement de personnel 
en France métropolitaine, les primes de poste dont le montant est inférieur à 45 000 € HT ;

 – pour le site : l’enregistrement des heures correspondant aux mandats de représentation du 
personnel, les bordereaux d’état de charges sociales, l’ordonnancement des dépenses relatives 
aux cotisations sociales versées par l’établissement public, l’ordonnancement des dépenses et 
recettes de personnel, dont le montant est inférieur à 90 000 € HT ;

 – la gestion du traitement des informations statistiques et des déclarations obligatoires.

Article 2

Les signatures électroniques des pièces comptables dans les logiciels de gestion Magic ou de 
gestion des ressources humaines tiennent compte de ces délégations. 

TITRE II

DÉLÉGATIONS DE POUVOIR

Article 1er

De déléguer en cas d’empêchement du secrétaire général et de son adjoint une partie de ses 
pouvoirs à Mme Marie Abdoul-Malik, responsable de site, pour, dans le cadre de ses fonctions, 
représenter le directeur général de façon permanente en qualité de président du comité d’hygiène, 
de sécurité et des conditions de travail et dans les relations sociales avec les délégués du personnel 
du site.

Dans le cadre de cette délégation permanente de pouvoir de représentation et compte tenu de ses 
compétences professionnelles, Mme Marie Abdoul-Malik sera investie de l’intégralité des pouvoirs 
normalement dévolus au directeur de la CNAF dans ses relations avec le comité d’hygiène, de 
sécurité et des conditions de travail et les délégués du personnel du site conformément aux dispo-
sitions du code du travail. 

Pour l’accomplissement de cette mission, Mme Marie Abdoul-Malik disposera de tous les moyens 
matériels, techniques et fnanciers nécessaires.

À cet égard, s’agissant du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, Mme Marie 
Abdoul-Malik pourra engager les dépenses utiles à la bonne exécution de la présente délégation 
dans la limite de 90 000 € HT. 

La présente délégation ne peut faire l’objet d’aucune subdélégation.

Mme Marie Abdoul-Malik déclare expressément accepter la délégation de pouvoir qui lui est 
confée en toute connaissance de cause, ainsi qu’en connaître et en accepter les conséquences, 
qu’elles soient pénales ou civiles.

Article 2

La présente délégation de représentation est consentie pour une durée indéterminée et pourra 
être révoquée à tout moment. 
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TITRE III

PUBLICATIONS

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité ainsi 
qu’au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris et sur le site internet « www.caf.fr ».

ait leF 10 juillet 2015.

  Le directeur général,
  D. lenoir

 La responsable de site,
 M. aBDoul-MaliK

  Le contrôleur général 
  économique et financier,
  e. nouVel
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

CNAF 
Caisse nationale des allocations familiales

_ 

Décision du 10 juillet 2015  portant délégation de signature 
de la Caisse nationale des allocations familiales

NOR : AFSX1530707S

Le directeur général de la Caisse nationale des allocations familiales,
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code rural, et notamment son article L. 732-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 217-3, L. 223-1 et suivants, L. 224-1 

et suivants, R. 223-1, R. 224-1 et suivants (en particulier l’article R. 224-7) et R. 226-1 et suivants ;
Vu le code du travail, et notamment ses articles  L. 2315-8, L. 2323-27, L. 2323-28, L. 2325-1 et 

L. 4614-1 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifée relative à l’informatique, aux fchiers et aux libertés ;
Vu l’article 89 de la loi no 2014-1554 du 22 décembre 2014 de fnancement de la sécurité sociale 

pour 2015 ;
Vu le décret du 5 septembre 2013 portant nomination de M. Daniel Lenoir en qualité de directeur 

de la Caisse nationale des allocations familiales (JO du 6 septembre 2013) ;
Vu la circulaire du ministère délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes 

handicapées et à la famille relative à la publication des décisions du 28 octobre 2005 ;
Vu l’instruction codifcatrice M9-1 relative à la réglementation fnancière et comptable des établis-

sements publics nationaux à caractère administratif en date du 1er février 1996 ;
Vu le règlement qui fxe l’organisation et le fonctionnement de la Caisse nationale des allocations 

familiales du 22 juin 2015 ;
Vu la décision de désigner Mme Valérie Routhier, responsable de site,

Décide :

TITRE Ier

DÉLÉGATIONS DE SIGNATURE

Article 1er

Délégation est donnée à Mme  Valérie Routhier, responsable de site, pour signer dans le cadre 
de la gestion de l’établissement public et pour son personnel les marchés de support et de mainte-
nance logiciels ou matériels relevant de ses missions/les marchés locaux attachés à son site géogra-
phique les pièces suivantes :

 – les correspondances courantes du site ;
 – tous actes et décisions relevant du pouvoir adjudicateur, dans le cadre de la réglementation 
des marchés publics dont le montant est inférieur à 90 000 € HT ;

 – les contrats et conventions hors réglementation des marchés publics dont le montant est 
inférieur à 90 000 € HT ;

 – les engagements de dépense (création, modifcation, annulation) d’investissement et de 
fonctionnement dont le montant est inférieur à 90 000 € HT relatives à un marché passé en 
procédure adaptée ou à une convention hors marché ;

 – les commandes d’achat (en création, annulation, modifcation) d’investissement et de fonction-
nement dont le montant est inférieur à 90 000 € HT relatives à un marché passé en procédure 
adaptée ou à une convention hors marché ;
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 – les demandes d’achat de biens ou de services relatives au fonctionnement du site ;
 – l’ordonnancement des bordereaux, des ordres de paiement, des ordres de dépense, des 
ordres de recette, des ordres de reversement pour les « vus et admis en dépense » (en création, 
modifcation, annulation) des dépenses d’investissement et de fonctionnement de toute nature 
dans le cadre d’un marché ou hors marché dont le montant est inférieur à 90 000 € HT ;

 – la réception et le traitement des factures sans limitation de montant, la gestion des opérations 
de fn d’exercice relevant du profl « ordonnateur », l’autorisation des sorties d’inventaire ;

 – les validations de service fait, les attestations de réception de travaux, de fournitures et de 
service fait dont le montant est inférieur 90 000 € HT ;

 – après visa du contrôleur général économique et fnancier, les contrats de travail à durée 
indéterminée ou à durée déterminée à l’exception de ceux concernant les agents de direction ;

 – pour le site : les ordres de mission du personnel en métropole, les astreintes, les congés, 
les heures supplémentaires, les demandes de remboursement de frais de déplacement de 
personnel en France métropolitaine, les primes de poste dont le montant est inférieur à 
45 000 € HT ;

 – pour le site : l’enregistrement des heures correspondant aux mandats de représentation du 
personnel, les bordereaux d’état de charges sociales, l’ordonnancement des dépenses relatives 
aux cotisations sociales versées par l’établissement public, l’ordonnancement des dépenses et 
recettes de personnel, dont le montant est inférieur à 90 000 € HT ;

 – la gestion du traitement des informations statistiques et des déclarations obligatoires.

Article 2

Les signatures électroniques des pièces comptables dans les logiciels de gestion Magic ou de 
gestion des ressources humaines tiennent compte de ces délégations.

TITRE II

DÉLÉGATIONS DE POUVOIR

Article 1er

De déléguer en cas d’empêchement du secrétaire général et de son adjoint une partie de ses 
pouvoirs à Mme Valérie Routhier, responsable de site, pour, dans le cadre de ses fonctions, repré-
senter le directeur général de façon permanente en qualité de président du comité d’hygiène, de 
sécurité et des conditions de travail et dans les relations sociales avec les délégués du personnel 
du site.

Dans le cadre de cette délégation permanente de pouvoir de représentation et compte tenu de 
ses compétences professionnelles, Mme Valérie Routhier sera investie de l’intégralité des pouvoirs 
normalement dévolus au directeur de la CNAF dans ses relations avec le comité d’hygiène, de 
sécurité et des conditions de travail et les délégués du personnel du site conformément aux dispo-
sitions du code du travail.

Pour l’accomplissement de cette mission, Mme  Valérie Routhier disposera de tous les moyens 
matériels, techniques et fnanciers nécessaires.

À cet égard, s’agissant du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, Mme Valérie 
Routhier pourra engager les dépenses utiles à la bonne exécution de la présente délégation dans 
la limite de 90 000 € HT.

La présente délégation ne peut faire l’objet d’aucune subdélégation.

Mme Valérie Routhier déclare expressément accepter la délégation de pouvoir qui lui est confée 
en toute connaissance de cause, ainsi qu’en connaître et en accepter les conséquences, qu’elles 
soient pénales ou civiles.

Article 2

La présente délégation de représentation est consentie pour une durée indéterminée et pourra 
être révoquée à tout moment.
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TITRE III

PUBLICATIONS

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité ainsi 
qu’au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris et sur le site internet « www.caf.fr ».

ait leF 10 juillet 2015.

  Le directeur général,
  D. lenoir

 La responsable de site,
 V. rouThier

  Le contrôleur général 
  économique et financier,
  e. nouVel
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

EFS 
Établissement français du sang

_ 

Décision no N 2015-27 du 1er septembre 2015  portant fin de fonctions  
à l’Établissement français du sang

NOR : AFSK1530713S

Le président de l’établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1222-8 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’établissement français du 

sang ;
Vu la décision du président de l’établissement français du sang no  N  2014-14 en date du 

28 octobre 2014 renouvelant M. Thierry SCHNEIDER dans ses fonctions de directeur de l’ETS Pays 
de la Loire à compter du 1er novembre 2014,

Décide :

Article 1er

Il est mis fn, à sa demande, aux fonctions de directeur de l’établissement de transfusion sanguine 
Pays de la Loire exercées par M. Thierry SCHNEIDER à compter du 1er septembre 2015.

Article 2

La décision no DS  2014-44 du 28  octobre  2014 portant délégation de pouvoir et de signature à 
l’Établissement français du sang est abrogée à compter de la même date.

Article 3

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

ait leF 1er septembre 2015.

 Le président de l’Établissement français du sang,
 F. TouJas
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

EFS 
Établissement français du sang

_ 

Décision no N 2015-28 du 1er septembre 2015  portant fin de fonctions  
à l’Établissement français du sang

NOR : AFSK1530714S

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

Il est mis fn, à sa demande, aux fonctions de secrétaire général de l’établissement de transfusion 
sanguine Rhône-Alpes exercées par M. Fabrice LISZAK à compter du 7 septembre 2015.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

ait leF 1er septembre 2015.

 Le président de l’Établissement français du sang,
 F. TouJas
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

EFS 
Établissement français du sang

_ 

Décision no N 2015-29 du 14 septembre 2015  portant fin de fonctions  
d’un agent comptable secondaire au sein de l’Établissement français du sang

NOR : AFSK1530715S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 1222-8 et R. 1222-12 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du sang ;
Vu l’arrêté interministériel en date du 23 mars 2012 nommant M. Bernard SABY agent comptable 

principal de l’EFS,

Décide :

Article 1er

Il est mis fn aux fonctions d’agent comptable secondaire par intérim de l’établissement de transfusion 
sanguine Normandie exercées par Mme Karine PITOY à compter du 29 septembre 2015.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

ait leF 14 septembre 2015.

 Le président de l’Établissement français du sang,
 F. TouJas
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

EFS 
Établissement français du sang

_ 

Décision no N 2015-30 du 14 septembre 2015  portant nomination  
d’un agent comptable secondaire au sein de l’Établissement français du sang

NOR : AFSK1530716S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 1222-8 et R. 1222-12 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du 

sang ;
Vu l’arrêté interministériel en date du 23 mars 2012 nommant M. Bernard SABY agent comptable 

principal de l’EFS ;
Vu l’avis conforme de l’agent comptable principal sur la nomination de M. Pascal MOUTON agent 

comptable secondaire par intérim de l’Établissement de transfusion sanguine Normandie,

Décide :

Article 1er

M.  Pascal MOUTON est nommé agent comptable secondaire par intérim de l’Établissement de 
transfusion sanguine Normandie à compter du 30 septembre 2015.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

ait leF 14 septembre 2015.

 Le président de l’Établissement français du sang,
 F. TouJas



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

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2015/10 du 15 novembre 2015, Page 36

ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

EFS 
Établissement français du sang

_ 

Décision no DS 2015-47 du 15 septembre 2015  portant délégation de signature  
à l’Établissement français du sang

NOR : AFSK1530721S

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 2013-16 du président de l’Établissement français du sang en date du 29 juillet 2013 

nommant Mme Françoise LE FAILLER aux fonctions de directrice de la communication de l’Établissement 
français du sang ;

Vu la décision no  DS  2014-33 du président de l’Établissement français du sang en date du 
30 septembre 2014 portant délégation de signature à Mme Françoise LE FAILLER,

Décide :

Article 1er

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Françoise LE FAILLER, directrice de la communication, 
délégation est donnée à Mme  Sévérine SALMAGNE, directrice adjointe de la communication, à 
l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang et dans la limite de ses 
attributions, les actes visés à l’article 1er de la décision no DS 2014-33 susvisée.

Article 2

La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, entre 
en vigueur le 16 septembre 2015.

ait leF 15 septembre 2015.

 Le président de l’Établissement français du sang,
 F. TouJas
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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 2015-289 du 22 septembre 2015  portant désignation 
d’un inspecteur de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé

NOR : AFSM1530696S

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 modifée 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 Diane HALLE, 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.

ait leF 22 septembre 2015.

 Le directeur général adjoint,
 F. héBerT
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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 2015-290 du 22 septembre 2015  portant habilitation d’inspecteur 
de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé

NOR : AFSM1530697S

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 2015-289 du 22 septembre 2015 portant désignation d’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 Diane HALLE, 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.

ait leF 22 septembre 2015.

 Le directeur général adjoint,
 F. heBerT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

EFS 
Établissement français du sang

_ 

Décision no N 2015-31 du 29 septembre 2015  portant nomination  
à l’Établissement français du sang

NOR : AFSK1530717S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1222-8 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du sang,

Décide :

Article 1er

M. Jean-Michel DALOZ, secrétaire général de l’établissement de transfusion sanguine Bourgogne -  
Franche-Comté, est chargé d’exercer par intérim les fonctions de secrétaire général de l’établissement 
de transfusion sanguine Rhône-Alpes à compter du 1er octobre 2015.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

ait leF 29 septembre 2015.

 Le président de l’Établissement français du sang,
 F. TouJas
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

EFS 
Établissement français du sang

_ 

Décision no N 2015-32 du 29 septembre 2015 portant nomination  
à l’Établissement français du sang

NOR : AFSK1530718S

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  Virginie FERRERA-TOURENC est chargée d’exercer par intérim les fonctions de directrice 
adjointe de l’établissement de transfusion sanguine Alpes-Méditerranée à compter du 1er octobre 2015.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

ait leF 29 septembre 2015.

 Le président de l’Établissement français du sang,
 F. TouJas
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

EFS 
Établissement français du sang

_ 

Décision no N 2015-33 du 29 septembre 2015  portant nomination  
à l’Établissement français du sang

NOR : AFSK1530719S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1222-8 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du sang,

Décide :

Article 1er

M.  Pierre GALLIAN est nommé directeur médical de l’établissement de transfusion sanguine 
Alpes-Méditerranée à compter du 1er octobre 2015.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

ait leF 29 septembre 2015.

 Le président de l’Établissement français du sang,
 F. TouJas
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

EFS 
Établissement français du sang

_ 

Décision no N 2015-34 du 29 septembre 2015  portant nomination  
à l’Établissement français du sang

NOR : AFSK1530720S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1222-8 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du sang,

Décide :

Article 1er

M.  Pascal BAILLY est nommé directeur scientifque de l’établissement de transfusion sanguine 
Alpes-Méditerranée à compter du 1er octobre 2015.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

ait leF 29 septembre 2015.

 Le président de l’Établissement français du sang,
 F. TouJas
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

ATIH
Agence technique de l’information sur l’hospitalisation

_ 

Décision no 2015-133 du 5 octobre 2015  du directeur de l’Agence technique de l’information 
sur l’hospitalisation relative à la nomination du directeur général adjoint de l’ATIH

NOR : AFSX1530723S

Le directeur général de l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation,
Vu les articles R. 6113-33 et suivants du code de la santé publique ;
Vu le décret no  2015-828 du 6  juillet  2015 relatif à l’Agence technique de l’information sur 

l’hospitalisation ;
Vu l’arrêté du 17  juillet 2015 portant nomination du directeur général de l’Agence technique de 

l’information sur l’hospitalisation ;
Vu la décision no 2011-01 du 11 janvier 2011 portant nomination d’un directeur adjoint de l’Agence 

technique de l’information sur l’hospitalisation,

Décide :

Article 1er

Le  docteur Max Bensadon, directeur adjoint, est nommé directeur général adjoint de l’Agence 
technique de l’information sur l’hospitalisation.

Il conserve ses fonctions de chef du service « architecture et productions informatiques » de 
l’agence.

Article 2

Au titre de ses fonctions de directeur général adjoint et en cas d’absence ou d’empêchement du 
directeur général, le docteur Max Bensadon reçoit délégation à l’effet de signer, au nom du direc-
teur général, tout acte ou décision qui ne relève pas des matières réservées au conseil d’adminis-
tration en vertu de l’article R. 6113-43 du code de la santé publique.

Article 3

La décision no 2011-01 du 11 janvier 2011 portant nomination d’un directeur adjoint de l’Agence 
technique de l’information sur l’hospitalisation est abrogée.

La présente décision entre en vigueur à compter de sa date de signature.

Article 4

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

ait leF 5 octobre 2015.

 Le directeur général de l’ATIH,
 h. holla
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

HAS 
Haute Autorité de santé

_ 

Décision no 2015-0215 DC/MRAPU du 7 octobre 2015  du collège de la Haute Autorité de santé 
portant modification du règlement intérieur de la commission information des patients

NOR : HASX1530731S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 7 octobre 2015,
Vu les articles L. 161-37 et suivants et R. 161-77 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision no 2015-0133 DC/SJ du 27 mai 2015 du collège de la Haute Autorité de santé portant 

adoption du règlement intérieur de la commission information des patients ;
Vu le règlement intérieur du collège,

Décide :

Article 1er

Le règlement intérieur de la commission information des patients est modifé comme suit :
À la première phrase de l’article II-1, le chiffre : « 20 » est remplacé par le chiffre : « 22 ».

Article 2

Le directeur de la Haute Autorité de santé est chargé de l’exécution de la présente décision, qui 
sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

ait leF 7 octobre 2015.

 Pour le collège :
 Le président,
 Pr J.-l. harousseau
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

HAS 
Haute Autorité de santé

_ 

Décision no 2015-216 DC/MRAPU du 7 octobre 2015  du collège de la Haute Autorité de santé 
portant nomination du président et des membres de la commission information des patients

NOR : HASX1530730S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 7 octobre 2015,
Vu les articles L. 161-37 et suivants du code de la sécurité sociale ;
Vu le règlement intérieur du collège ;
Vu le règlement intérieur de la commission information des patients, adopté par décision no 2015-0133 

DC/SJ du 27 mai 2015, modifé par décision no 2015-0215 DC/MRAPU du 7 octobre 2015 ;
Vu les déclarations d’intérêts transmises par les candidats et leur engagement de se déporter 

s’ils ont des liens d’intérêt susceptibles d’être considérés comme pouvant porter atteinte à leur 
indépendance,

Décide :

Article 1er

M. Cédric Grouchka est nommé président de la commission information des patients.

Article 2

Sont nommés membres permanents de la commission information des patients :

Mme Agnès Barret.
Mme Aude Caria.
Mme Yvanie Caillé.
M. Éric Favereau.
Mme Géraldine Goulinet-Fite.
Mme Isabelle Hache.
M. Stéphane Korsia-Meffre.
Mme Corinne Bordin Lherpinière.
M. Julien Carretier.
Mme Emmanuelle Fillion.
Mme Emmanuelle Jouet.
Mme Catherine Cerisey Chayengo.
Mme Anne-Sophie Joly.
M. Michel Liberatore.
Mme Muriel Londres.
M. Marc Paris.
M. Clément Charra.
Mme Nathalie Lardeur.
Mme Christine Lasset.
Mme Donata Marra.
M. Jean-Claude Riou.
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Article 3

Le directeur de la Haute Autorité de santé est chargé de l’exécution de la présente décision, qui 
sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

ait leF 7 octobre 2015.

 Pour le collège :
 Le président,
 Pr J.-l. harousseau
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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 2015-306 du 13 octobre 2015  portant désignation d’un inspecteur 
de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé

NOR : AFSM1530736S

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 modifée 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 Christel RAFFOURNIER, pharmacien.

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.

ait leF 13 octobre 2015.

 Le directeur général adjoint,
 F. heBerT
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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 2015-307 du 13 octobre 2015  portant habilitation d’un inspecteur 
de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé

NOR : AFSM1530735S

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 2015-306 du 13 octobre 2015 portant désignation d’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 Christel RAFFOURNIER, pharmacien.

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.

ait leF 13 octobre 2015.

 Le directeur général adjoint,
 F. heBerT
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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 : AFSX1530728X

Direction déléguée à la gestion et à l’organisation des soins.
Direction déléguée des systèmes d’information.
Secrétariat général.
Direction régionale du service médical de la Martinique.
Direction régionale du service médical du Sud-Est.
Le directeur général, M. Nicolas REVEL, délègue et abroge sa signature à des agents de la caisse 

dans les conditions et limites fxées ci-dessous.

DIRECTION DÉLÉGUÉE À LA GESTION ET À L’ORGANISATION DES SOINS (DDGOS)

Direction des assurés (DAS)

Département de la prévention et de la promotion de la santé (DPPS)

M. Saïd OUMEDDOUR

Décision du 1er septembre 2015

Délégation de signature est accordée à M. Saïd OUMEDDOUR, responsable du département de la 
prévention et promotion de la santé, DDGOS/DAS, pour signer :

 – la correspondance courante émanant du département de la prévention et promotion de la 
santé, à l’exclusion :
 – des circulaires, lettres-réseau, enquêtes/questionnaires ;
 – des lettres qui, par nature, doivent être signées par le directeur général, la directrice déléguée 
à la gestion et à l’organisation des soins ou la directrice des assurés ;

 – la certifcation du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par 
le département concerné ;

 – les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, engagements, dégagements 
et pièces justifcatives correspondantes, ainsi que toute pièce comptable concernant :
 – le Fonds national de prévention d’éducation et d’information sanitaires, allant jusqu’à 5 M€ ;
 – le fonds d’intervention régional, allant jusqu’à 5 M€ ;
 – les attributions et notifcations des dotations aux CPAM, CARSAT, CRAM d’Île-de-France et 
CGSS, accordées dans le cadre du Fonds national de prévention d’éducation et d’information 
sanitaires ;

 – les bons de commande issus des marchés à bons de commande relevant du département de 
la prévention et promotion de la santé, dont la valeur unitaire ne dépasse pas 200 000 €.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

 Le directeur général,
 n. reVel
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Mme Isabelle VINCENT

Décision du 20 août 2015

En cas d’absence ou d’empêchement du responsable du département de la prévention et promo-
tion de la santé, DDGOS/DAS, délégation de signature est accordée à Mme  Isabelle VINCENT, 
adjointe au responsable du département de la prévention et promotion de la santé, pour signer :

 – la correspondance courante émanant du département de la prévention et promotion de la 
santé, à l’exclusion :
 – des circulaires, lettres réseau, enquêtes/questionnaires ;
 – des lettres qui, par nature, doivent être signées par le directeur général, la directrice déléguée 
à la gestion et à l’organisation des soins ou la directrice des assurés ;

 – la certifcation du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par 
le département concerné ;

 – les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, engagements, dégagements 
et pièces justifcatives correspondantes, ainsi que toute pièce comptable concernant :
 – le Fonds national de prévention d’éducation et d’information sanitaires, allant jusqu’à 5 M€ ;
 – le fonds d’intervention régional, allant jusqu’à 5 M€ ;
 – les attributions et notifcations des dotations aux CPAM, CARSAT, CRAM d’Île-de-France et 
CGSS, accordées dans le cadre du Fonds national de prévention d’éducation et d’information 
sanitaires ;

 – les bons de commande issus des marchés à bons de commande relevant du département de 
la prévention et promotion de la santé, dont la valeur unitaire ne dépasse pas 200 000 €.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

 Le directeur général,
 n. reVel

Département de l’accompagnement en santé des assurés (DASA)

M. Emmanuel GOMEZ

Décision du 1er mars 2015

La délégation de signature accordée à M. Emmanuel GOMEZ par décision du 17 novembre 2014 
est abrogée.

Délégation de signature est accordée à M. Emmanuel GOMEZ, responsable du département de 
l’accompagnement en santé des assurés, DDGOS/DAS, pour signer :

 – la correspondance courante du département de l’accompagnement en santé des assurés, à 
l’exclusion des lettres qui, par nature, doivent être signées par le directeur général, la directrice 
déléguée à la gestion et à l’organisation des soins ou la directrice des assurés ;

 – les états de frais et pièces justifcatives correspondant aux déplacements des membres des 
instances pour lesquels des accords d’indemnisation existent ;

 – la certifcation du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par 
le département concerné ;

 – les bons de commande issus des marchés à bons de commande relevant du département 
accompagnement en santé des assurés, dont la valeur unitaire ne dépasse pas 100 000 €.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

 Le directeur général,
 n. reVel

M. Pierre BERGMAN

Décision du 20 avril 2015

En cas d’absence ou d’empêchement du responsable du département de l’accompagnement 
en santé des assurés, DDGOS/DAS, délégation de signature est accordée à M. Pierre BERGMAN, 
adjoint au responsable du département de l’accompagnement en santé des assurés, pour signer :

 – la correspondance courante émanant du département de l’accompagnement en santé des 
assurés, à l’exclusion :
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 – des circulaires, lettres réseau, enquêtes/questionnaires ;
 – des lettres qui, par nature, doivent être signées par le directeur général, la directrice déléguée 
à la gestion et à l’organisation des soins et la directrice des assurés ;

 – les états de frais et pièces justifcatives correspondant aux déplacements des membres des 
instances pour lesquels des accords d’indemnisation existent ;

 – la certifcation du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par 
le département concerné ;

 – les bons de commande issus des marchés à bons de commande relevant du département de 
la prévention et promotion de la santé, dont la valeur unitaire ne dépasse pas 100 000 €.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

 Le directeur général,
 n. reVel

DIRECTION DÉLÉGUÉE DES SYSTÈMES D’INFORMATION (DDSI)

M. Alain ISSARNI

Décision du 21 septembre 2015

Délégation de signature est accordée à M. Alain ISSARNI, directeur délégué des systèmes d’infor-
mation, pour signer :

 – la correspondance courante de la direction déléguée des systèmes d’information ;
 – la certifcation du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par la 
direction déléguée concernée ;

 – les lettres de notifcation aux organismes de l’assurance maladie relatives aux équipements, 
fournitures et services informatiques ;

 – les circulaires, lettres réseau et enquêtes/questionnaires ;
 – les contrats et conventions liés à l’activité relevant du système d’Information et ne comportant 
pas de clause fnancière ;

 – les notifcations des ouvertures de crédits afférentes aux dépenses d’investissements informa-
tiques concernant :
a) le Fonds national de gestion, pour les caisses primaires d’assurance maladie, les caisses 

d’assurance retraite et de la santé au travail, la caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-
France, les caisses générales de sécurité sociale et les centres de traitements informatiques ;

b) le Fonds national de prévention des accidents du travail pour les caisses d’assurance retraite 
et de la santé au travail, la caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France et les caisses 
générales de sécurité sociale ;

c) le Fonds national du contrôle médical pour les échelons régionaux du contrôle médical ;
d) le Fonds national de l’action sanitaire et sociale pour les caisses d’assurance retraite et de 

la santé au travail, la caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France et les caisses 
générales de sécurité sociale ;

e) le Fonds national de prévention, d’éducation et d’information sanitaires pour les CPAM, les 
CARSAT, la CRAM d’Île-de-France et les CGSS.

En matière de marchés publics, et dans le cadre des opérations intéressant sa direction déléguée, 
délégation de signature est accordée à M. Alain ISSARNI, pour signer :

 – les accords-cadres et les marchés de travaux, fournitures, maintenances et services courants 
dont le montant est inférieur ou égal à 10 M€ TTC ;

 – les autres accords-cadres et marchés dont le montant est inférieur ou égal à 700 000 € TTC, à 
l’exception des accords-cadres et des marchés de prestations d’organisation et d’audit concer-
nant sa direction déléguée.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

 Le directeur général,
 n. reVel
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DIRECTION DU PILOTAGE ET DES FONCTIONS TRANSVERSES (DPFT)

M. Patrick PANNET

Décision du 21 septembre 2015

La délégation de signature accordée à M. Patrick PANNET, chargé d’assurer l’intérim du poste de 
directeur délégué des systèmes d’information, par décision du 30 juin 2015 est abrogée.

Délégation de signature est accordée à M. Patrick PANNET, responsable de la direction du pilotage 
et des fonctions transverses, DDSI/DPFT, pour signer :

 – la correspondance courante émanant de la direction concernée ;
 – la certifcation du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par la 
direction déléguée des systèmes d’information.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

 Le directeur général,
 n. reVel

DIRECTION DU PÔLE OUEST (DPO)

Département fabrication (DF)

M. Éric ROUSSILLE

Décision du 1er juillet 2015

Délégation de signature est accordée à M. Éric ROUSSILLE, responsable du département fabrica-
tion, DDSI/DPO, pour signer :

 – la correspondance courante émanant du département concerné ;
 – la certifcation du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par 
le département concerné.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

 Le directeur général,
 n. reVel

M. Jean-François GIROD

Décision du 1er juin 2015

La délégation accordée à M. Jean-François GIROD par décision du 17 novembre 2014 est abrogée.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

 Le directeur général,
 n. reVel

DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT ET INTÉGRATION DE SOLUTIONS EXTERNES (DDISE)

M. Thierry MORAND

Décision du 4 mai 2015

La délégation de signature accordée à M. Thierry MORAND par décision du 17 novembre 2014 
est abrogée.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

 Le directeur général,
 n. reVel
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL (SG)

Direction de la gestion des moyens et de l’environnement de travail (DGMET)

Département de l’administration des sites déconcentrés (DASD)

Mme Annie TAVEAU

Décision du 16 août 2015

La délégation de signature accordée à Mme Annie TAVEAU par décision du 17 novembre 2014 
est abrogée.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

 Le directeur général,
 n. reVel

Mme Carole DAGUET

Décision du 16 août 2015

Durant la vacance du poste du responsable administratif des sites de Valenciennes/Toufflers, SG/
DGMET, délégation de signature est accordée à Mme Carole DAGUET, chargée d’assurer l’intérim 
de ce poste, pour signer :

 – la correspondance courante liée à la gestion des sites de Valenciennes/Toufflers, à l’exclu-
sion de tout document portant décision de principe relevant du directeur général, du directeur 
délégué aux fnances et à la comptabilité et de la secrétaire générale, ou concernant les desti-
nataires suivants : tutelles, corps de contrôle ;

 – la certifcation du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par 
les sites de Valenciennes/Toufflers ;

 – les déclarations de perte ou de vol, d’atteinte aux biens (meubles et immeubles) et aux 
personnes relevant de son autorité, auprès des services de police ou de toute juridiction 
compétente ;

 – les bons de commande d’un montant allant jusqu’à 46  000  € HT imputables sur le BEP au 
titre  des sites de Valenciennes/Toufflers dans le respect des enveloppes allouées pour les 
dépenses de fonctionnement ;

 – les ordres de dépenses, titres  de recettes, ordres de reversement, les pièces justifcatives 
correspondantes ainsi que les pièces comptables, imputables sur le BEP de la CNAMTS au 
titre des sites de Valenciennes/Toufflers dans le respect des enveloppes budgétaires allouées 
pour les dépenses de fonctionnement ;

 – les justifcatifs comptables liés aux sorties d’inventaire.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

 Le directeur général,
 n. reVel

M. Olivier FERAIN

Décision du 16 août 2015

La délégation de signature accordée à M. Olivier FERAIN par décision du 17 novembre 2014 est 
abrogée.

Délégation de signature est accordée à M.  Olivier FERAIN, adjoint de Mme  Carole DAGUET, 
responsable administratif, par intérim, des sites de Valenciennes/Toufflers, SG/DGMET, pour signer :

 – la correspondance courante liée à la gestion des sites de Valenciennes/Toufflers, à l’exclu-
sion de tout document portant décision de principe relevant du directeur général, du directeur 
délégué aux fnances et à la comptabilité et de la secrétaire générale, ou concernant les desti-
nataires suivants : tutelles, corps de contrôle ;

 – la certifcation du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées dans 
le cadre de son champ de responsabilité ;
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 – les déclarations de perte ou de vol, d’atteinte aux biens (meubles et immeubles) et aux 
personnes relevant de son autorité, auprès des services de police ou de toute juridiction 
compétente ;

 – les bons de commande d’un montant allant jusqu’à 46  000  € HT imputables sur le BEP au 
titre  des sites de Valenciennes/Toufflers dans le respect des enveloppes allouées pour les 
dépenses de fonctionnement ;

 – les ordres de dépenses, titres  de recettes, ordres de reversement, les pièces justifcatives 
correspondantes ainsi que les pièces comptables, imputables sur le BEP de la CNAMTS au 
titre des sites de Valenciennes/Toufflers dans le respect des enveloppes budgétaires allouées 
pour les dépenses de fonctionnement ;

 – les justifcatifs comptables liés aux sorties d’inventaire.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

 Le directeur général,
 n. reVel

DIRECTION RÉGIONALE DU SERVICE MÉDICAL DE LA MARTINIQUE (DRSM)

M. le docteur Alain KOSTINE

Décision du 15 septembre 2015

Délégation est donnée à Monsieur  le docteur Alain KOSTINE, médecin conseil régional par 
intérim à la direction régionale du service médical de la Martinique, pour signer, au nom du direc-
teur 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 ordon-
nances 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

DIRECTION RÉGIONALE DU SERVICE MÉDICAL DU SUD-EST (DRSM)

M. le docteur Jean-Marc VANDENDRIESSCHE

Décision du 28 septembre 2015

Délégation est donnée à Monsieur  le docteur Jean-Marc VANDENDRIESSCHE, médecin conseil 
régional par intérim à la direction régionale du service médical du Sud-Est, 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 25  septembre  2015  portant nomination d’assesseurs titulaires et suppléants à la 
section des assurances sociales du conseil central de la section  G de l’ordre national des 
pharmaciens

NOR : AFSS1530698A

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles R. 145-10 et R. 145-12 ;
Vu les propositions du 9 juillet 2015 transmises par le président du conseil central de la section G 

de l’ordre national des pharmaciens,

Arrête :

Article 1er

Sont nommés assesseurs à la section des assurances sociales du conseil central de la section G 
de l’ordre des pharmaciens, sur proposition dudit conseil :

1o En qualité de titulaires : M. Bernard DOUCET et Mme Véronique AMANRICH.
2o En qualité de suppléants : M. Jean-Luc BENHAIM, Mme Annette RIMBERT, M. Alain CENDRA 

et M. Jean-François DEZIER.

Article 2

Les actes antérieurs portant nomination d’assesseurs à la section  des assurances sociales du 
conseil central de la section  G de l’ordre des pharmaciens, sur proposition dudit conseil, sont 
abrogés.

Article 3

Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au 
Bulletin officiel du ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

ait leF 25 septembre 2015.

 Pour la ministre et par délégation :
 Le chef de service, 
 adjoint au directeur de la sécurité sociale,
 F. GoDineau
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SANTÉ

PROFESSIONS DE SANTÉ

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, 
DE LA SANTÉ 

ET DES DROITS DES FEMMES
_ 

Arrêté du 2 octobre 2015  portant nomination des membres du jury du concours d’internat 
donnant accès au titre de l’année universitaire 2016-2017 au troisième cycle spécialisé des 
études pharmaceutiques

NOR : AFSN1530710A

La directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels 
de direction de la fonction publique hospitalière,

Vu le code de l’éducation, et notamment les articles D. 633-1 à D. 633-8 relatifs à l’accès au troisième 
cycle spécialisé des études pharmaceutiques, R. 633-35 à R. 633-39 relatifs à l’accès aux forma-
tions du troisième cycle spécialisé pour les ressortissants français ou des autres États membres de 
l’Union européenne, des autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen, de la 
Confédération helvétique ou de la Principauté d’Andorre ;

Vu le décret no 2007-704 du 4 mai 2007 modifé 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 modifant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) ;

Vu l’arrêté du 12  avril  2012 portant organisation et programme des concours d’internat de 
pharmacie et détermination de la procédure de choix de poste ;

Vu l’arrêté du 1er juin 2015 portant ouverture au titre de l’année universitaire 2016-2017 du concours 
national d’internat donnant accès au troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques ;

Vu l’arrêté du 1er juin 2015 portant ouverture au titre de l’année universitaire 2016-2017 du concours 
d’internat de pharmacie à titre européen pour les pharmaciens ressortissants des États membres 
de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, de la 
principauté d’Andorre ou de la Confédération suisse ;

Vu l’arrêté du 1er  juin  2015 portant ouverture au titre  de l’année universitaire 2016-2017 du 
concours d’internat en pharmacie à titre  étranger pour les pharmaciens autres que les ressortis-
sants des États membres de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace 
économique européen, de la Principauté d’Andorre ou de la Confédération suisse ;

Vu l’arrêté du 12 juin 2015 portant répartition des postes offerts au titre de l’année universitaire 
2016-2017 au concours national d’internat donnant accès au troisième cycle spécialisé des études 
pharmaceutiques ;

Vu l’arrêté du 12 juin 2015 fxant au titre de l’année universitaire 2016-2017 le nombre de postes 
offerts au concours d’internat de pharmacie à titre européen pour les pharmaciens français, andor-
rans, suisses ou ressortissants de l’un des États membres de l’Union européenne ou d’un autre État 
partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;

Vu l’arrêté du 12 juin 2015 portant répartition des postes offerts au titre de l’année universitaire 
2016-2017 au concours d’internat à titre étranger donnant accès au troisième cycle spécialisé des 
études pharmaceutiques,

Arrête :

Article 1er

Les personnes dont les noms suivent sont nommées membres de jury des concours d’internat 
donnant accès au titre de l’année universitaire 2016-2017 au troisième cycle spécialisé des études 
pharmaceutiques :

1o En qualité de président de jury

Pr Danel (Vincent).
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2o En qualité de membres titulaires

Mme Allorge (Delphine).
Pr Baudin (Bruno).
Pr Beaudeux (Jean-Louis).
Pr Boichot-Lagente (Élisabeth).
Pr Bonnetain (Franck).
Pr Botbol-Borgel (Delphine).
Pr Capron (Roland).
M. Caudron (Éric).
Pr Chatelut (Étienne).
M. Cluzel (Jacques).
Pr Couet (William).
Pr Dallemagne (Patrick).
Pr Fenet (Hélène).
Mme Ferraro-Peyret (Carole).
Mme Gajda (Dorota).
Pr Gressier (Bernard).
M. Jouzeau (Jean-Yves).
Pr Kapel (Nathalie).
Mme Krieger (Sophie).
Pr Lacarelle (Bruno).
M. Lanotte (Philippe).
Pr Le Gal (Cécile).
Pr Morfn-Sherpa (Florence).
Pr Nirascou-Braguer (Diane).
Pr Patrice (Thierry).
Mme Pelous-Goze (Catherine).
M. Perrin (Julien).
Pr Saas (Philippe).
Mme Soulas-Sprauel (Pauline).
Pr Valentin (Alexis).

3o En qualité de membres suppléants

Pr Aboulker-Begue (Dominique).
Mme Aouadi-Balduyck (Malika).
Pr Baderou-Muller (Agnès).
Mme Bardin (Nathalie).
Pr Bensoussan-Lejerowicz (Danièle).
Pr Bienvenu (Jacques).
Mme Bloem (Audrey).
M. Bonneaux (François).
Pr Breilh (Dominique).
Mme Brignole-Baudouin (Françoise).
Pr Brousseau (Thierry).
Pr Callebert (Jacques).
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Mme Camlong-Viot (Christine).
Pr Cohen (Richard).
M. Collin (Bertrand).
Mme Cras (Audrey).
Pr Dauphin (François).
Pr De Bandt (Jean-Pascal).
Pr Delarbre (Jean-Louis).
Pr Dine (Thierry).
Pr Doucet-Populaire (Florence).
Pr Eon-Burgot (Gwenola).
M. Evrard (Alexandre).
Pr Fardel (Olivier).
Pr Farinotti (Robert).
Pr Favennec (Loïc).
Mme Gachon (Françoise).
Pr Gambarota (Giulio).
Mme Germi (Raphaële).
Pr Gomez Hernandez (Maria Héléna).
Pr Grimandi (Gael).
Pr Gris (Jean-Christophe).
Pr Guibourdenche (Jean).
Pr Guihenneuc-Jouhaux (Chantal).
Pr Hainque (Bernard).
Mme Heutte (Natacha).
M. Houdayer (Claude).
Mme Jallat-Archimbaud (Christine).
Pr Laplanche (Jean-Louis).
Pr Lartaud (Isabelle).
M. Lefebvre (Philippe).
Pr Lévi (Yves).
Mme Magnol-Lacape (Geneviève).
Pr Marchand (Sandrine).
Pr Meillet (Dominique).
Mme Merle-Tridon (Arlette).
Pr Michel (Alain).
Pr Muller-Staumont (Catherine).
Pr Noel (Thierry).
Mme Parfait (Béatrice).
Pr Peyrat (Jean-François).
Pr Pineau (Alain).
Pr Rault (Sylvain).
Mme Roux (Véronique).
Pr Sabatier-Malaterre (Florence).
Pr Salles (Bernard).
Pr Savage-Houze (Sandrine).
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Pr Sie (Pierre).
Pr Taboulet (Florence).
Pr Trouvin (Jean-Hugues).
Pr Ubeaud-Sequier (Geneviève).
M. Zitouni (Djamel).

Article 2

Le chef du département concours, autorisation d’exercice, mobilité-développement professionnel 
est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère des 
affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

ait leF 2 octobre 2015.

 Pour la directrice générale et par délégation :
 La directrice générale adjointe,
 M.-c. châTenay-riVauDay-Marel
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SANTÉ

PROFESSIONS DE SANTÉ

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, 
DE LA SANTÉ 

ET DES DROITS DES FEMMES
_ 

Arrêté du 14 octobre 2015  portant nomination 
à l’Union nationale des professionnels de santé

NOR : AFSS1530734A

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 Fédération nationale des podologues, organisation syndicale représenta-

tive des pédicures-podologues,

Arrête :

Article 1er

Est nommée 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 pédicures- 
podologues : Mme Sylvie MERCUSOT, en remplacement de M. Jean-Loup LAFEUILLADE.

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, protec-
tion sociale, solidarité.

ait leF 14 octobre 2015.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé,
B. ValleT

Le directeur de la sécurité sociale,
T. FaToMe

Le chef de service, 
adjoint au directeur de la sécurité sociale,

F. GoDineau
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SANTÉ

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, 
DE LA SANTÉ 

ET DES DROITS DES FEMMES
_ 

Arrêté du 11 septembre 2015  portant renouvellement du mandat de directeur général 
du centre de lutte contre le cancer Eugène-Marquis à Rennes

NOR : AFSH1530693A

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6162-10 ;
Vu le décret no 84-135 du 24  février  1984 modifé portant statut des personnels enseignants et 

hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu l’arrêté du 16 juin 2005 modifé fxant la liste des centres de lutte contre le cancer ;
Vu l’arrêté du 30 septembre 2010 portant nomination de M. François GUILLE en qualité de direc-

teur général du centre de lutte contre le cancer Eugène-Marquis pour une durée de cinq ans à 
compter du 1er octobre 2010 ;

Vu l’avis du conseil d’administration du centre Eugène-Marquis du 18 mai 2015 ;
Vu l’avis de la Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer du 16 juillet 2015 ;
Vu la candidature présentée par l’intéressé,

Arrête :

Article 1er

Le mandat de directeur général du centre de lutte contre le cancer Eugène-Marquis à Rennes de 
M. François GUILLE, professeur des universités-praticien hospitalier au centre hospitalier et univer-
sitaire de Rennes, est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 1er octobre 2015.

 Article 2

Le directeur général de l’offre de soins est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié 
au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

ait leF 11 septembre 2015.

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

La présente décision peut faire l’objet :
– soit d’un recours gracieux devant la ministre (direction générale de l’offre de soins) dans le délai de deux mois suivant sa notifcation. 

Un recours contentieux sera possible en cas de décision de rejet explicite ou implicite de l’administration ;
– soit d’un recours contentieux devant la juridiction administrative compétente (tribunal administratif ou Conseil d’État pour les profes-

seurs des universités-praticiens hospitaliers) dans le délai de deux mois à compter de sa notifcation ou dans le délai de deux mois suivant 
les décisions de rejet du recours gracieux.
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SANTÉ

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, 
DE LA SANTÉ 

ET DES DROITS DES FEMMES
_ 

Arrêté du 11 septembre 2015  portant renouvellement du mandat de directeur général 
du centre de lutte contre le cancer Gustave-Roussy à Villejuif

NOR : AFSH1530694A

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6162-10 et L. 6162-13 ;
Vu le décret no 84-135 du 24  février  1984 modifé portant statut des personnels enseignants et 

hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu l’arrêté du 16 juin 2005 modifé fxant la liste des centres de lutte contre le cancer ;
Vu l’arrêté du 31 août 2010 portant nomination de M. Alexander Eggermont en qualité de direc-

teur général du centre de lutte contre le cancer Institut Gustave-Roussy pour une durée de cinq ans 
à compter du 1er octobre 2010 ;

Vu l’avis du conseil d’administration de l’Institut Gustave-Roussy du 8 juillet 2015 ;
Vu l’avis de la Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer du 16 juillet 2015 ;
Vu la candidature présentée par l’intéressé,

Arrête :

Article 1er

Le  mandat de directeur général du centre de lutte contre le cancer Institut Gustave-Roussy de 
M.  Alexander Eggermont, professeur des universités-praticien hospitalier au centre hospitalier et 
universitaire de Paris (UFR de médecine de l’université Paris-XI - Kremlin-Bicêtre), est renouvelé 
pour une durée de cinq ans à compter du 1er octobre 2015.

Article 2

Le directeur général de l’offre de soins est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié 
au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

ait leF 11 septembre 2015.

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

La présente décision peut faire l’objet soit :
– d’un recours gracieux devant la ministre (direction générale de l’offre de soins) dans le délai de deux mois suivant sa notifcation. Un 

recours contentieux sera possible en cas de décision de rejet explicite ou implicite de l’administration ;
– d’un recours contentieux devant la juridiction administrative compétente (tribunal administratif ou Conseil d’État pour les professeurs 

des universités-praticiens hospitaliers) dans le délai de deux mois à compter de sa notifcation ou dans le délai de deux mois suivant les 
décisions de rejet du recours gracieux.
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SANTÉ

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, 
DE LA SANTÉ 

ET DES DROITS DES FEMMES
_ 

Arrêté du 8 octobre 2015  fixant le montant des ressources d’assurance maladie  
dû au service de santé des armées au titre de l’activité déclarée au mois de juillet 2015

NOR : AFSH1530727A

Le ministre des fnances et des comptes publics et la ministre des affaires sociales, de la santé et 
des droits des femmes,

Vu le code de la santé publique, notamment l’article L. 6147-7 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment l’article L. 162-22-7 ;
Vu la loi no  2003-1199 du 18  décembre  2003 de fnancement de la sécurité sociale pour 2004 

modifée, notamment l’article 33 ;
Vu le décret no 2007-46 du 10 janvier 2007 modifé portant dispositions budgétaires et fnancières 

relatives aux établissements de santé, notamment son article 8 ;
Vu le décret no 2008-1528 du 30 décembre 2008 modifé relatif au fnancement 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 modifé relatif aux forfaits afférents à l’interruption volontaire de 

grossesse ;
Vu l’arrêté du 21  janvier  2009 modifé relatif aux modalités de versement des ressources des 

hôpitaux du service de santé des armées ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2011 modifé fxant le mode de calcul des ressources des établisse-

ments de santé pour la prise en charge des patients bénéfciant de l’aide médicale de l’État ;
Vu l’arrêté du 2 avril 2013 fxant la liste prévue à l’article L. 6147-7 du code de la santé publique ;
Vu l’arrêté du 19  février  2015 modifé relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé 

mentionnés à l’article  L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, 
chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d’hospitalisation à domicile ;

Vu l’arrêté du 4 mars 2015 fxant 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 et aux IV et V de l’article 33 modifé de la loi 
de fnancement de la sécurité sociale pour 2004 ;

Vu les relevés d’activité transmis, pour le mois de juillet 2015, les 2 et 4 septembre 2015, par le 
service de santé des armées,

Arrêtent :

Article 1er

Au titre de l’activité déclarée pour le mois de juillet 2015, la somme à verser par la Caisse nationale 
militaire de sécurité sociale au service de santé des armées est arrêtée à 25 262 461,45 €, soit :

1. 23 216 417,05 € au titre de la part tarifée à l’activité, se décomposant comme suit :

  19 681 566,93 € au titre des forfaits « groupes homogènes de séjours » (GHS) et de leurs suppléments ;
 468,81 € au titre des forfaits  « interruptions volontaires de grossesse » (IVG) ;
 321 589,25 € au titre des forfaits « accueil et traitement des urgences » (ATU) ;
 49 742,30 € au titre des forfaits « sécurité et environnement hospitalier» (SE) ;
 3 163 049,76 € au titre des actes et consultations externes (ACE).

2.  1 544 918,01 € au titre des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L. 162-22-7 du 
code de la sécurité sociale.

3.  501 126,39 € au titre des produits et prestations mentionnés à l’article L. 162-22-7 du code de 
la sécurité sociale.
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Article 2

La somme à verser par les caisses relais de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale est 
arrêtée à 101  450,51  € au titre  de la valorisation de l’activité liée aux patients relevant de l’aide 
médicale de l’État (AME).

Article 3

La somme à verser par les caisses relais de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale est 
arrêtée à 0,00 € au titre de la valorisation de l’activité liée aux soins urgents.

Article 4

Le présent arrêté est notifé au ministère de la défense et à la Caisse nationale militaire de sécurité 
sociale, pour exécution.

Article 5

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.

ait leF 8 octobre 2015.

 Pour le ministre des fnances 
 et des comptes publics et par délégation :
 Le chef de service 
 adjoint au directeur de la sécurité sociale,
 J. BosreDon

 Pour la ministre des affaires sociales, 
 de la santé 
 et des droits des femmes et par délégation :
 Le chef de service (par intérim), 
 adjoint au directeur général de l’offre de soins,
 y. le Guen
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SANTÉ

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, 
DE LA SANTÉ 

ET DES DROITS DES FEMMES
_ 

Arrêté du 12 octobre 2015  portant fin de fonctions dans l’emploi 
de conseiller général des établissements de santé

NOR : AFSN1530729A

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de la santé publique, et notamment l’article L. 6141-7-2 ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique hospitalière ;
Vu le décret no 2006-720 du 21  juin 2006 modifé relatif au statut d’emploi de conseiller général 

des établissements de santé ;
Vu l’arrêté du 12  novembre  2010 portant nomination de M.  Hubert de BEAUCHAMP, directeur 

d’hôpital hors classe, dans l’emploi de conseiller général des établissements de santé à compter du 
12 novembre 2010 ;

Vu l’arrêté du 20  août  2013 portant renouvellement de M.  Hubert de BEAUCHAMP, directeur 
d’hôpital hors classe, dans l’emploi de conseiller général des établissements de santé à compter du 
12 novembre 2013,

Arrête :

Article 1er

Il est mis fn, à compter du 3 août 2015, aux fonctions de M. Hubert de BEAUCHAMP dans l’emploi 
de conseiller général des établissements de santé.

Article 2

Le chef du service de l’inspection générale des affaires sociales et la directrice générale du Centre 
national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique 
hospitalière sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera 
publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

ait leF 12 octobre 2015.

 Marisol Touraine
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SANTÉ

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, 
DE LA SANTÉ 

ET DES DROITS DES FEMMES
_  

MINISTÈRE DES FINANCES 
ET DES COMPTES PUBLICS

_ 

Direction générale de l’offre de soins
_

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

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

Direction du budget
_

6e sous-direction
_

Bureau des comptes sociaux et de la santé
_ 

Instruction interministérielle DGOS/PF1/DB no 2015-246 du 24 juillet 2015  relative aux modalités 
de recours aux contrats mentionnés à l’article 34 de la loi no 2014-1653 du 29 décembre 2014 
de programmation des finances publiques

NOR : AFSH1518222J

Validée par le CNP le 17 juillet 2015. – Visa CNP 2015-117.

Calendrier : application à compter du 1er janvier 2015.

Catégorie : directives adressées par les ministres aux services chargés de leur application.

Résumé : la présente instruction a pour objet de préciser les modalités de mise en œuvre, pour les 
établissements publics de santé et les structures de coopération sanitaire dotées de la person-
nalité morale, de l’article 34 de la loi no 2014-1653 du 29 décembre 2014 de programmation des 
fnances publiques pour les années 2014 à 2019 (LPFP).

Mots clés : établissements publics de santé – structures de coopération sanitaire dotées de la person-
nalité morale – contrats – partenariats publics-privés – contrat de partenariat – baux emphytéo-
tiques administratifs – baux emphytéotiques hospitaliers – crédit-bail – autorisation d’occupation 
temporaire – loi de programmation des fnances publiques.

Annexes :
Article 34 de la loi no 2014-1653 du 29 décembre 2014 de programmation des fnances publiques 

pour les années 2014 à 2019 (LPFP) ;
Synthèse des principales opérations entrant ou non dans le périmètre d’application de l’article 34.

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et le ministre des 
finances et des comptes publics à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des 
agences régionales de santé ; Mesdames et Messieurs les directeurs d’établissements 
publics de santé (pour mise en œuvre) ; Mesdames et Messieurs les délégués du direc-
teur général des finances publiques ; Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux 
et départementaux des finances publiques (pour information).

1. Contexte et objectifs de l’instruction
L’article 34 de la loi no 2014-1653 du 29 décembre 2014 de programmation des fnances publiques 

pour les années 2014 à 2019 (LPFP, cf. annexe 1) pose aux établissements publics de santé (EPS) 
et aux structures de coopération sanitaire dotées de la personnalité morale publique un principe 
d’interdiction de recours direct aux contrats de type partenariats public-privé (PPP) qui ont pour 
objet «  la réalisation, la modifcation ou la rénovation d’ouvrages, d’équipements ou de biens 
immatériels répondant à un besoin précisé par la collectivité publique et destinés à être mis à sa 
disposition ou à devenir sa propriété ».
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La présente instruction a pour objectif de préciser le champ d’application de ce principe d’inter-
diction du recours direct énoncé par l’article 34 et ses modalités de mise en œuvre.

2. Champ d’application

L’article 34 interdit aux EPS et aux structures de coopération sanitaire dotées de la personnalité 
morale de recourir aux contrats de partenariat (CP) et aux contrats suivants lorsqu’ils ont pour objet 
la réalisation, la modifcation ou la rénovation d’ouvrages, d’équipements ou de biens immatériels 
répondant à un besoin précisé par la collectivité publique et destinés à être mis à sa disposition ou 
à devenir sa propriété :

 – baux emphytéotiques administratifs (BEA) ;
 – baux emphytéotiques hospitaliers (BEH) ;
 – contrats de crédit-bail ;
 – autorisations d’occupation temporaire (AOT).

Ce champ d’application est circonscrit dans la mesure où il n’inclut pas les opérations d’acqui-
sition. Les opérations de réalisation, de modifcation ou de rénovation mentionnées à l’article 34 
impliquent en effet une transformation du bien acquis par la personne publique. N’entrent donc 
dans le périmètre de l’interdiction de recours direct que les opérations impliquant une transforma-
tion du bien.

Par conséquent, les EPS et structures de coopération sanitaire dotées de la personnalité morale 
sont donc toujours autorisés à recourir directement aux contrats de crédit-bail et autorisations 
d’occupation temporaire pour :

 – l’acquisition d’un équipement standard ou courant, au sens d’achat de fournitures, de biens 
meubles et immeubles qui n’impliquent pas de transformation du bien.

Ainsi par exemple l’achat d’un matériel de reprographie ou d’équipements médicaux par la 
voie du crédit-bail est autorisé si le pouvoir adjudicateur ne modife pas les procédés de fabri-
cation ou les caractéristiques du matériel pour l’adapter aux particularités de ses besoins ;

 – les AOT de courte durée (ex. AOT pour l’organisation d’un événement dans les locaux de l’éta-
blissement), les AOT visant à mettre à disposition des locaux de l’établissement (ex. plateaux 
techniques) à des groupements de coopération sanitaire ou à des professionnels de santé 
libéraux, les AOT pour des boutiques habituellement hébergées dans les établissements pour 
proposer des prestations (télévision, boissons, journaux, etc.) sont autorisées…

Par ailleurs, les contrats portant sur des opérations qui ne répondent pas aux deux conditions 
cumulatives suivantes n’entrent pas dans le périmètre d’interdiction de recours direct :

 – le besoin est précisé par l’EPS ou la structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité 
morale ;

 – les biens sont destinés à être mis à disposition ou à devenir la propriété de l’EPS ou de la 
structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale.

Par conséquent, les EPS et structures de coopération sanitaire dotées de la personnalité morale 
sont donc toujours autorisés à recourir directement aux contrats de crédit-bail et aux autorisations 
d’occupation temporaire pour une opération qui ne répondrait pas à un besoin précisé par l’EPS 
mais par la structure privée signataire du contrat. Ainsi par exemple, un contrat entre une structure 
privée (ex. établissement de santé privé) et un EPS n’entre pas dans le périmètre d’interdiction si le 
besoin est défni par la structure privée.

3. Modalités de mise en œuvre

Les modalités de recours aux contrats mentionnés à l’article 34 de la LPFP sont les suivantes :
 – pour les contrats n’entrant pas dans le champ d’application de l’article 34 de la LPFP précisé 
ci-dessus, les EPS et structures de coopération sanitaire dotées de la personnalité morale 
pourront continuer à les conclure directement. La procédure est inchangée par rapport à celle 
qui prévalait avant l’entrée en vigueur de la LPFP au 1er janvier 2015 ;

 – pour les contrats entrant dans le champ d’application de l’article 34, il ne sera plus possible 
aux EPS et structures de coopération sanitaire dotées de la personnalité morale d’avoir recours 
directement à ce type de contrat. 
Le II de l’article 34 de la LPFP prévoit que l’État peut se substituer aux EPS et à leurs groupe-
ments pour conclure ces contrats sous réserve d’une instruction par le ministère de tutelle et 
sous réserve que l’opération soit « soutenable au regard de ses conséquences sur la situation 
fnancière » de l’établissement. Les conditions de cette procédure seront défnies par un décret 
en Conseil d’État au cours de l’année 2015.
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Toute diffculté d’application de la présente instruction sera signalée au bureau PF1 de la DGOS. 
(dgos-pf1@sante.gouv.fr).

Pour les ministres et par délégation :
 Le directeur général de l’offre de soins, Le directeur du budget,
 J. DeBeauPuis D. Morin
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A N N E X E  1

ARTICLE 34 DE LA LOI No 2014-1653 DU 29 DÉCEMBRE 2014 DE PROGRAMMATION 
DES FINANCES PUBLIQUES POUR LES ANNÉES 2014 À 2019 (LPFP)

I. – Nonobstant toute disposition contraire des textes qui leur sont applicables, les organismes, 
autres que l’État, relevant de la catégorie des administrations publiques centrales et dont la liste 
est établie par l’arrêté mentionné au I de l’article  12 de la loi no 2010-1645 du 28 décembre 2010 
de programmation des fnances publiques pour les années 2011 à 2014, ainsi que les établisse-
ments publics de santé et les structures de coopération sanitaire dotées de la personnalité morale 
publique ne peuvent conclure les contrats suivants :

1o Les contrats de partenariat, au sens de l’ordonnance no 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats 
de partenariat ;

2o Les autorisations d’occupation temporaire, au sens de l’article  L.  2122-6 du code général 
de la propriété des personnes publiques, les baux emphytéotiques administratifs, au sens de 
l’article L. 2341-1 du même code, les baux emphytéotiques hospitaliers, au sens de l’article L. 6148-2 
du code de la santé publique ou les contrats de crédit-bail, au sens des articles L. 313-7 à L. 313-11 
du code monétaire et fnancier, qui ont pour objet la réalisation, la modifcation ou la rénovation 
d’ouvrages, d’équipements ou de biens immatériels répondant à un besoin précisé par la collecti-
vité publique et destinés à être mis à sa disposition ou à devenir sa propriété.

Cette interdiction ne s’applique pas aux projets dont l’avis d’appel public à la concurrence a été 
publié avant le 1er janvier 2015.

II. – L’État peut conclure, pour le compte d’une personne publique mentionnée au I, un des 
contrats mentionnés aux 1o et 2o du même I sous réserve que :

1o Le ministère de tutelle ait procédé à l’instruction du projet ;
2o L’opération soit soutenable au regard de ses conséquences sur les fnances publiques et sur la 

situation fnancière de la personne publique.
Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent II.

III. – Après l’article  L.  1414-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 
article L. 1414-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1414-2-1. – Lorsqu’elles concluent un contrat de partenariat, au sens de l’article L. 1414-1, 
les collectivités territoriales et leurs établissements publics produisent, pour les projets dont l’avis 
d’appel public à la concurrence a été publié après le 1er  janvier 2016, une évaluation préalable, au 
sens de l’article L. 1414-2, et la transmettent aux services de l’État compétents.

Les services de l’État compétents produisent un avis sur l’évaluation préalable du projet et une 
analyse de l’ensemble des conséquences de l’opération sur les fnances de la collectivité concernée. »
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A N N E X E  2

SYNTHÈSE DES PRINCIPALES OPÉRATIONS ENTRANT OU NON 
DANS LE PÉRIMÈTRE D’APPLICATION DE L’ARTICLE 34

POSSIBILITÉ D’UN RECOURS DIRECT PAR LES EPS 
et structures de coopération sanitaire dotées 

de la personnalité morale

INTERDICTION D’UN RECOURS DIRECT 
(mais possibilité pour l’État de conclure ces contrats 

pour le compte des EPS et des structures de coopération 
sanitaire dotées de la personnalité morale selon 

des modalités défnies par décret en Conseil d’État)

– Contrats de partenariat.

Autorisations d’occupation temporaire (AOT) suivantes (qui n’impliquent 
pas de transformation du bien) :

– AOT de courte durée pour l’organisation d’un événement dans les locaux 
de l’établissement ;

– AOT visant à mettre à disposition des locaux de l’établissement (ex. 
plateaux techniques) à des groupements de coopération sanitaire ou à 
des professionnels de santé libéraux ;

– AOT pour des boutiques habituellement hébergées dans les 
établissements pour proposer des prestations (télévision, boissons, 
journaux, etc.) ;

– …

Autorisations d’occupation temporaire (AOT) suivantes (qui impliquent une 
transformation du bien) :

– AOT pour la réalisation, la modification ou la rénovation d’ouvrages, 
d’équipements ou de biens immatériels ;

– opérations d’investissement.

– Baux emphytéotiques administratifs.

– Baux emphytéotiques hospitaliers.

Contrats de crédit-bail suivants (qui n’impliquent pas de transformation 
du bien) :

– achat de fournitures ;
– acquisition de biens meubles et immeubles nécessaires l’activité : achat 

d’un matériel de reprographie ou d’équipements médicaux ;
– …

Contrats de crédit-bail suivants (qui impliquent une transformation du bien) :
– crédit-bail pour la réalisation, la modification ou la rénovation d’ouvrages, 

d’équipements ou de biens immatériels ;
– achat d’un équipement selon des spécifications fixées par l’acheteur ;
– …
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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)
_

Direction de la sécurité sociale
_

Sous-direction fnancement du système de soins
_

Bureau produits de santé (1C)
_

Direction générale de la santé
_

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

_

Bureau dispositifs médicaux 
et autres produits de santé (PP3)

_ 

Instruction DGOS/PF4/DSS/1C/DGS/PP3 no 2015-279 du 4 septembre 2015  relative aux procédures 
applicables au titre de la prise en charge forfaitaire prévue à l’article L. 165-1-1 du code de la 
sécurité sociale

NOR : AFSH1521167J

Date d’application : immédiate.

Validée par le CNP le 31 juillet 2015. –  Visa CNP 2015-138.

Résumé : le décret fxant les modalités d’accès à la prise en charge forfaitaire prévue à l’article 
L. 165-1-1 du code de la sécurité sociale (ou « forfait innovation ») fxe le processus de sélection, 
en précisant les critères d’éligibilité, les délais et les rôles des différents acteurs. Pour faciliter 
l’application de ces normes, la présente instruction apporte des précisions sur la procédure de 
sélection. La possibilité de recourir à un soutien méthodologique précoce ainsi que la synchro-
nisation du processus de sélection avec l’obtention d’autorisation et d’avis réglementaires sont 
également explicitées. Enfn, la présente circulaire précise également les modalités de suivi et de 
contrôle par l’État du déroulement des études conditionnant la prise en charge forfaitaire précitée.

Catégorie  : directives adressées par la ministre aux services chargés de leur application, sous 
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.

Mots clés : forfait innovation – recherche – fnancement – suivi – facturation.

Références : 

Article L. 165-1-1 du code de la sécurité sociale ;

Décret no 2015-179 du 16 février 2015 fxant les procédures applicables au titre de la prise en 
charge prévue à l’article L. 165-1-1 du code de la sécurité sociale ;

Arrêté du 12 juin 2015 relatif aux modèles de documents à fournir lors du dépôt d’une demande 
de prise en charge au titre de l’article L. 165-1-1 du code de la sécurité sociale ;

Arrêté du 12 juin 2015 relatif au référentiel précisant les éléments justifcatifs requis pour l’évaluation 
d’un produit de santé ou d’un acte faisant l’objet d’une demande de prise en charge au titre de 
l’article L. 165-1-1 du code de la sécurité sociale.
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La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes à Mesdames et 
Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé (pour diffusion) ; 
Mesdames et Messieurs les directeurs des établissements de santé (pour attribution).

1. Contacts précoces et soutien méthodologique préalable au dépôt de la demande de prise en 
charge dérogatoire au titre de l’article L. 165-1-1 du code de la sécurité sociale (« forfait innovation »)

Préalablement au dépôt de la demande défnie à l’article R. 165-65 du code de la sécurité sociale 
(CSS), des contacts précoces entre le(s) demandeur(s) défni(s) à l’article R. 165-65 et les services 
compétents de la Haute Autorité de santé (secrétariat de la DEMESP – forfait innovation) et/ou du 
ministère chargé de la santé (DGOS, bureau PF4) peuvent être entrepris afn d’échanger sur des 
questions relatives à la méthodologie de l’étude envisagée ou d’obtenir des clarifcations complé-
mentaires concernant le déroulement de la procédure. Ces contacts précoces, réalisés selon des 
procédures défnies par les institutions consultées 1, n’engagent pas ces dernières quant aux résultats 
des évaluations et décisions ultérieures.

Par ailleurs, le demandeur peut également solliciter préalablement au dépôt de la demande les 
structures d’appui à l’innovation et à la recherche appliquée en soins et offre de soins missionnées 
par le ministre chargé de la santé afn de bénéfcier d’un soutien méthodologique dans l’élaboration 
du projet de protocole de l’étude mentionnée à l’article R. 165-64 du CSS et/ou de son budget prévi-
sionnel. Cette activité d’appui méthodologique est facturée comme prestation de service par les 
structures susmentionnées au demandeur.

2. Précision concernant les critères d’éligibilité au forfait innovation

Les critères d’éligibilité au forfait innovation sont défnis au sein de l’article L. 165-1-1 du CSS. Ces 
critères, cumulatifs, sont de trois ordres :

 – les catégories de technologies de santé éligibles au forfait innovation ;
 – le caractère innovant des technologies de santé éligibles ;
 – la pertinence de l’étude clinique ou médico-économique proposée par le demandeur et condi-
tionnant la prise en charge dérogatoire au titre du forfait innovation.

2.1. Catégories de technologies de santé éligibles au forfait innovation

L’article L. 165-1-1 du CSS stipule que les technologies de santé éligibles au forfait innovation sont :

 – les dispositifs médicaux (DM : produits de santé mentionnés à l’article L. 5211-1 du code de la 
santé publique [CSP]) dont notamment les DM implantables, de compensation du handicap, 
les DM d’équipement (imagerie, radiothérapie, robots etc.), les accessoires, les logiciels utilisés 
dans le domaine médical, etc. ;

 – les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (DMDIV : produits de santé mentionnés à l’article 
L. 5221-1 du CSP), incluant notamment certains logiciels dédiés au diagnostic/pronostic ;

 – les actes professionnels, impliquant notamment les actes médicaux, interventionnels, chirurgi-
caux, radiothérapeutiques, diagnostiques, pronostiques etc.

En cas de doute sur la qualifcation adéquate de la technologie de santé, notamment pour les DM, 
DMDIV et les logiciels, il est recommandé de consulter les recommandations du MEDDEV 2 ou de 
contacter l’ANSM 3 ou la HAS. Ceci est particulièrement critique en présence de solutions multi-
technologiques (« produits frontières ») ou de logiciels, pour lesquelles la classifcation peut être 
diffcile. 

Ces trois catégories ne sont pas mutuellement exclusives. Ainsi, une technologie de santé peut  
fréquemment concerner plusieurs catégories (par exemple : DM + actes de poses et de retrait). Ceci 
présente d’ailleurs un impact sur le choix du demandeur (cf. 3).

Il est rappelé que les médicaments ne sont pas éligibles au forfait innovation. Ils bénéfcient 
d’une autre modalité de prise en charge transitoire et anticipée de l’innovation : les autorisations 
temporaires d’utilisation (ATU) 4. Toutefois, une solution multi-technologique associant l’une des 
technologies de santé susmentionnées à un médicament innovant peut faire l’objet d’une demande 

1  Cf. guides de demande de rencontre précoce avec la HAS  : http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1625763/fr/
deposer-une-demande-de-rencontre-precoce.

2 Accessibles en ligne à l’URL suivante : http://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/documents/guidelines/index_en.htm
3 http://ansm.sante.fr/Produits-de-sante/Dispositifs-medicaux
4 Cf. http://www.sante.gouv.fr/autorisation-temporaire-d-utilisation-atu.html et http://www.sante.gouv.fr/medicaments-sous-atu.html 

http://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/documents/guidelines/index_en.htm
http://ansm.sante.fr/Produits-de-sante/Dispositifs-medicaux
http://www.sante.gouv.fr/autorisation-temporaire-d-utilisation-atu.html
http://www.sante.gouv.fr/medicaments-sous-atu.html
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de forfait innovation (mais les coûts relatifs au médicament associé ne sont pas couverts par le 
forfait innovation). Ceci est notamment d’intérêt dans le cadre des médicaments associés à des 
tests compagnons, des médicaments de thérapies innovantes préparés ponctuellement (MTI-PP) 5 
susceptibles d’être fnancés via un acte de préparation/administration ou des radiopharmaceutiques 
et produits de contraste susceptibles d’être fnancés via l’acte d’imagerie.

Enfn, il est précisé que seuls les produits ou les actes innovants expressément mentionnés au 
sein de la demande de prise en charge au titre de l’article L. 165-1-1 du CSS peuvent être pris en 
charge au titre du forfait innovation (pas d’intégration de nouveau[x] produit[s] ou acte[s] une fois 
que la demande a été déposée ou en cours de prise en charge).

Par exemple, un forfait innovation accordé pour un DM donné ne pourra prendre en charge un 
produit concurrent sauf si la demande initiale portait sur les deux DM.

2.2. Caractère innovant
Comme le stipule l’article L. 165-1-1 du CSS, « Le caractère innovant est notamment apprécié par 

son degré de nouveauté, son niveau de diffusion et de caractérisation des risques pour le patient 
et sa capacité potentielle à répondre signifcativement à un besoin médical pertinent ou à réduire 
signifcativement les dépenses de santé ». Le caractère innovant repose donc sur l’ensemble de ces 
quatre critères que précise par ailleurs l’article R. 165-63 du CSS. 

2.2.1. Critère « nouveauté »
L’article R. 165-63 du CSS précise que sont éligibles au forfait innovation les produits de santé 

(DM ou DM-DIV) et actes présentant un « caractère de nouveauté autre qu’une simple évolution 
technique ». Le forfait innovation cible donc prioritairement l’innovation de rupture.

Ainsi, un produit ou un acte satisfait le critère de nouveauté susmentionné s’il permet alternativement :
 – un nouveau mode d’action transformant radicalement la prise en charge diagnostique, pronos-
tique ou thérapeutique d’une pathologie ou la compensation d’un handicap ;

 – une transformation radicale d’un acte professionnel par l’usage d’un produit (DM ou DMDIV) 
existant 

 – une transformation radicale d’un acte professionnel afn de permettre l’usage d’un produit (DM 
ou DMDIV) existant ;

 – une transformation radicale de l’organisation des soins associée à une pathologie ou à un 
handicap ;

 – l’introduction d’une nouvelle technologie au sein d’une classe de produits (DM ou DMDIV) 
existants ;

 – le cas échéant, une autre nouvelle modalité induisant une transformation radicale pertinente 
dans le champ du forfait innovation. Cette nouvelle modalité ainsi que la transformation radicale 
induite doivent alors être clairement présentées et explicitées afn de permettre l’appréciation 
du caractère de nouveauté par la HAS.

Quant au caractère récent du critère de nouveauté (dimension temporelle implicite), il est apprécié 
via le niveau de diffusion du produit ou de l’acte (cf. 2.2.2).

2.2.2. Critère « diffusion précoce »

Conformément au 2o de l’article R. 165-63 du CSS, afn d’être éligible, le produit ou l’acte candidat 
doit « se situer en phase précoce de diffusion » et « ne pas faire ou n’avoir jamais fait l’objet d’une 
prise en charge publique dans les indications revendiquées  ». Le critère de diffusion précoce 
mentionné est apprécié par deux dimensions complémentaires :

 – d’une part, la vérifcation de l’absence d’une prise en charge présente ou passée par la collec-
tivité du produit ou de l’acte concerné au sein des indications revendiquées ;

 – d’autre part, la vérifcation de la disponibilité du produit ou de l’acte aux niveaux national  et 
international, toutes indications confondues.

2.2.2.1. Absence de prise en charge par la collectivité

La prise en charge par la collectivité comprend :
 – les prestations hospitalières  (groupes homogènes de séjours [GHS], forfaits etc.) mentionnées 
aux articles L. 162-22-6 et L. 162-22-1 du CSS ;

5 Cf.  http://ansm.sante.fr/L-ANSM2/Medicaments-de-therapie-innovante-et-preparations-cellulaires-a-finalite-therapeutique/
Les-medicaments-de-therapie-innovante-prepare-ponctuellement-MTI-PP-Exemption-hospitaliere/(offset)/5

http://ansm.sante.fr/L-ANSM2/Medicaments-de-therapie-innovante-et-preparations-cellulaires-a-finalite-therapeutique/Les-medicaments-de-therapie-innovante-prepare-ponctuellement-MTI-PP-Exemption-hospitaliere/(offset)/5
http://ansm.sante.fr/L-ANSM2/Medicaments-de-therapie-innovante-et-preparations-cellulaires-a-finalite-therapeutique/Les-medicaments-de-therapie-innovante-prepare-ponctuellement-MTI-PP-Exemption-hospitaliere/(offset)/5
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 – les nomenclatures : classifcation commune des actes médicaux (CCAM), nomenclature des 
actes de biologie médicale (NABM), nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) 
mentionnées à l’article L. 162-1-7 ;  

 – la liste des produits et prestations remboursables (LPPR) mentionnée à l’article L. 165-1 du 
code de la sécurité sociale (CSS) ;

 – la liste dite « en sus » mentionnée à l’article L. 162-22-7 du CSS ;
 – les fnancements au titre des mission d’intérêt général et d’aide à la contractualisation (MIGAC) 
défnis par l’article L. 162-22-13 du CSS,  à l’exception des fnancements accordés au titre du 
programme de recherche translationnelle (PRT) et du programme hospitalier de recherche 
clinique (PHRC) ;

 – les expérimentations prévues à l’article L. 162-31-1 du CSS ;
 – les fnancements au titre du fonds d’intervention régional (FIR) défni par l’article L. 1435-8 
du CSP.

Le fnancement du forfait innovation est exclusif de tout autre fnancement, conformément au III 
de l’article R. 165-72 du code de la sécurité sociale.

De même, pour les examens innovants de biologie et d’anatomocytopathologie, lorsqu’un examen 
est inscrit au Référentiel des actes innovants hors nomenclature (RIHN) 6, il ne peut être éligible au 
forfait innovation, et réciproquement. 

2.2.2.2. Disponibilité du produit ou de l’acte

En complément de la vérifcation de l’absence de prise en charge par la collectivité, il convient 
d’apprécier le niveau de disponibilité du produit ou de l’acte dans les indications revendiquées que 
ce soit en France ou à l’international. à cette fn sont notamment renseignés :

 – les dates d’obtention d’autorisation de mise sur le marché en Europe et en Amérique du Nord 
(marquage CE, autorisation FDA PMA/510k, etc.) pour les produits ;

 – les modalités de prises en charge du produit ou de l’acte en Europe et en Amérique du Nord 
(France y compris) ;

 – les volumes de produits vendus et/ou distribués à titre gracieux et/ou les volumes d’actes 
réalisés au cours des cinq dernières années, y compris au sein de projets de recherche, en 
France et au niveau international.

Par ailleurs, afn d’identifer une éventuelle diffusion par assimilation sur le territoire français, 
devront également être renseignés :

 – les autres indications du produit ou de l’acte ainsi que leurs modalités de prise en charge par 
la collectivité dans ces indications (recherche y compris) ;

 – le(s) produit(s) ou acte(s) impliqué(s) dans la prise en charge de référence ainsi que leurs 
modalités de prise en charge par la collectivité.

2.2.3. Critère « risques caractérisés pour le patient et l’opérateur »

Afn de garantir que l’utilisation du produit ou de l’acte dans le cadre du forfait innovation ne 
fasse pas courir de risque inconsidéré pour le patient et/ou l’opérateur le cas échéant, il convient de 
vérifer si les risques liés à l’utilisation du produit ou de l’acte ont été préalablement caractérisés. 

Deux types de risques peuvent être rapportés :

 – ceux liés directement à la technologie y compris les risques liés à la mauvaise observance du 
patient ou au mésusage ;

 – ceux inhérents à la technique opératoire (notamment l’expérience de l’équipe, le plateau 
technique et la formation nécessaire…).

Il est donc nécessaire de disposer au préalable et au minimum d’études cliniques pilotes de 
phase II (ou études de faisabilité équivalentes). En effet, ces études ont classiquement pour objectif 
de caractériser la modalité optimale d’utilisation de la technologie de santé 7, de caractériser les 
éventuels effets indésirables et de donner une première estimation non comparative de l’effcacité 
de la technologie innovante (cf. 2.2.4.1).

Il est essentiel que ces études de phase II (ou études de faisabilité équivalentes) soient bien 
conçues et bien conduites afn d’être crédibles. En effet, compte tenu du caractère de nouveauté 

6 Et fnancé par dotation au titre des missions d’enseignement, référence, recherche et innovation (MERRI). 
7 Par exemple, la dose optimale pour un médicament ou une radiothérapie.
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précédemment évoqué, peu de données cliniques sont généralement disponibles, même au niveau 
international. Ces études de phase II risquent donc d’être les seules études cliniques disponibles sur 
lesquelles reposera la décision de fnancement dérogatoire.

Garantir qu’une étude clinique est bien conçue et bien conduite implique d’évaluer notamment :

 – que l’étude soit bien spécifque du produit ou de l’acte innovant considéré pour le forfait 
innovation ;

 – que la méthodologie utilisée soit adéquate 8, c’est-à-dire qu’elle réponde aux standards métho-
dologiques défnis par la Haute Autorité de santé 9 ou à défaut, aux standards internationaux ;

 – que le nombre et/ou la qualité des données manquantes ainsi que l’incertitude statistique de la 
mesure du critère de jugement ne menacent pas la crédibilité de l’étude considérée. En effet, la 
limitation des données manquantes (dont celles liées aux perdus de vue) est un témoin objectif 
de la bonne conduite d’une étude.

Par ailleurs, compte tenu du caractère opérateur dépendant associé à la plupart des DM et des 
actes, une attention toute particulière est apportée à la caractérisation de la courbe d’apprentissage 
de la technique.

2.2.4. Critère « objectifs de l’utilisation du produit ou de l’acte »

Conformément au 4o de l’article R. 165-63 du CSS, un produit ou acte peut être éligible au forfait 
innovation s’il est susceptible de remplir au moins l’un des objectifs suivants :

 – apporter un bénéfce clinique important permettant de satisfaire un besoin couvert ou insuff-
samment couvert ;

 – réduire les dépenses de santé du fait d’un bénéfce médico-économique. 
L’évaluation de la satisfaction potentielle de l’un de ces objectifs est fondée sur des études 

cliniques ou médico-économiques disponibles à la date de la demande. Afn de permettre une 
évaluation rapide et robuste, ces études cliniques ou médico-économiques doivent également satis-
faire les trois critères mentionnés précédemment (cf. 2.2.3).

2.2.4.1. Caractérisation du bénéfce clinique 

Afn de répondre correctement à cet objectif, il convient de répondre à deux questions :

1. Quelle est la pertinence du besoin médical revendiqué 10 ?
2.  Quelle est la signifcativité clinique de la réponse à ce besoin médical apportée par l’utilisation 

de la technologie de santé innovante ?
La pertinence du besoin médical revendiqué est estimée en fonction de son degré de couverture. 

En effet, un produit ou un acte est innovant et éligible au forfait innovation si le bénéfce clinique 
permet de satisfaire un besoin médical non couvert ou insuffsamment couvert. 

2.2.4.2. Réduction des dépenses de santé

Le b du 4o de l’article R. 165-63 du CSS précise qu’un produit ou acte peut être éligible au forfait innovation 
s’il est susceptible de « réduire les dépenses de santé du fait d’un bénéfce médico-économique, apprécié 
en termes d’effcience ou d’impact budgétaire sur le coût de prise en charge ». La réduction des 
dépenses de santé est donc objectivée par une analyse médico-économique conforme aux standards 
méthodologiques (cf.  2.3.1.2) intégrant donc systématiquement les dimensions économiques et 
cliniques.

Exigences cliniques pour l’estimation de la réduction potentielle des dépenses de santé

Le b du 4o de l’article R. 165-63 du CSS précise également que « le bénéfce médico-économique 
n’est pris en compte que lorsque le produit de santé ou l’acte considéré est estimé au moins aussi 
utile au plan clinique que les technologie de santé de référence ». 

Si des études cliniques comparatives sont disponibles, elles doivent démontrer la supériorité 
clinique du produit ou de l’acte innovant ou, au minimum, la non-infériorité clinique par rapport 
au(x) comparateur(s) si le seuil de non-infériorité proposé dans l’étude est suffsamment strict pour 
ne pas induire une perte d’utilité clinique trop importante (cf. 2.3.1.2).

 8 Implique notamment une gestion optimale des biais méthodologiques. 
 9 Cf. publication des guides méthodologiques HAS.
10 Cf. article L. 165-1-1 du CSS.
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Données économiques requises pour l’estimation de la réduction 
potentielle des dépenses de santé

Si des études médico-économiques sont disponibles, elles respectent les exigences méthodo-
logiques défnies par la HAS (cf. 2.3.1.2), notamment en termes de nature des coûts à prendre en 
compte.

2.3. Étude clinique ou médico-économique proposée conditionnant la prise en charge

2.3.1. Pertinence de l’étude clinique ou médico-économique proposée

2.3.1.1. Données manquantes et détermination de l’ASA

Le 1o de l’article R. 165-64 du CSS précise que « l’étude clinique ou médico-économique proposée 
par le demandeur permet de colliger l’ensemble des données manquantes nécessaires pour établir 
une amélioration de service attendu ». Ces données sont alors qualifées de « données critiques 
manquantes ».  L’objectif du forfait innovation est d’accélérer l’accès à l’innovation tout en permettant 
in fine une prise en charge de droit commun plus rapide, plus robuste et une juste valorisation de 
ces innovations, si la réévaluation par la HAS est favorable. Cet objectif implique donc une déter-
mination systématique de l’ASA au décours du forfait innovation compte tenu de l’impact des ASA 
de niveau I, II ou III sur la fxation des tarifs des DM 11, sur l’inscription sur la liste en sus 12 et sur la 
procédure de hiérarchisation/tarifcation des actes 13. La détermination de l’ASA étant un processus 
comparatif 14, l’étude conditionnant la prise en charge au titre du forfait innovation est donc compa-
rative, sauf en cas d’absence de comparateur pertinent 15 ou d’impossibilité éthique 16.

Conformément à la doctrine de la CNEDiMTS 17, « Sauf impossibilité méthodologique argumentée 
[…] l’ASA est évaluée sur la base d’études cliniques, contrôlées, randomisées utilisant un critère 
de jugement principal cliniquement pertinent. Une comparaison directe est recommandée ». L’essai 
contrôlé randomisé est donc la norme en termes d’étude clinique à proposer dans le cadre du 
forfait innovation, compte tenu de son niveau de preuve élevé. Mais d’autres plans expérimentaux 
d’études comparatives peuvent également être proposés dans le cadre du forfait innovation. Ces 
plans expérimentaux alternatifs sont décrits au sein du guide HAS « Choix méthodologiques pour 
le développement clinique des dispositifs médicaux » 18. Le choix du plan expérimental est justifé 
au sein de la demande.

L’étude clinique ou médico-économique proposée permet de colliger l’ensemble des données 
critiques 19 manquantes. 

Lors de l’évaluation mentionnée à l’article R. 165-67 du CSS, la HAS peut considérer que les 
données disponibles transmises par le demandeur sont fnalement suffsantes pour prétendre à une 
évaluation de droit commun 20 en vue d’une prise en charge par la collectivité. La HAS pourra alors 
rendre un avis en défaveur du forfait innovation mais proposer une réorientation vers la procédure 
d’évaluation de droit commun.

2.3.1.2. Méthodologie médico-économique

Lorsqu’une étude médico-économique est proposée par le demandeur, elle respecte les exigences 
méthodologiques défnies par la HAS au sein du guide méthodologique « Choix méthodologiques 
pour l’évaluation économiques à la HAS » 21. Il est notamment rappelé que : « l’évaluation écono-
mique est une démarche comparative. L’analyse de référence identife toutes les interventions qui 

11 Cf. articles L. 165-2 et R. 165-14 du CSS et article 24 de l’accord cadre du CEPS sur les dispositifs médicaux.
12 Cf. article L. 162-22-7 du CSS et recommandation du Conseil de l’hospitalisation (http://www.sante.gouv.fr/le-conseil-de-l-hospitalisa-

tion.html).
13 Cf. articles L. 162-1-7-1, L. 162-1-8, R. 162-52, R. 162-52-1 et D.162-29 du CSS.
14 Cf. article R. 165-11 du CSS.
15  Attention, absence de comparateur de référence ne signife pas absence de comparateur pertinent. Les alternatives utilisées en routine 

peuvent également être considérées comme comparateurs (cf. 2.2.4.1).
16 Cf. 1o de l’article R. 165-64 du CSS.
17 http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2013-09/rapport_activite_2012_cnedimts.pdf
18  http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2013-11/guide_methodologique_pour_le_developpement_clinique_des_

dispositifs_medicaux.pdf 
19 C’est-à-dire les données requises pour la détermination de l’ASA.
20 Détermination possible du SA et de l’ASA car toutes les données critiques sont disponibles.
21 Cf. http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2011-11/guide_methodo_vf.pdf

http://www.sante.gouv.fr/le-conseil-de-l-hospitalisation.html
http://www.sante.gouv.fr/le-conseil-de-l-hospitalisation.html
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2013-09/rapport_activite_2012_cnedimts.pdf
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2013-11/guide_methodologique_pour_le_developpement_clinique_des_dispositifs_medicaux.pdf
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2013-11/guide_methodologique_pour_le_developpement_clinique_des_dispositifs_medicaux.pdf
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2011-11/guide_methodo_vf.pdf
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sont en concurrence avec l’intervention évaluée auprès d’une population donnée. Les arguments 
sur lesquels reposent l’inclusion ou l’exclusion d’une intervention dans l’analyse sont clairement 
développés 22. »

Par ailleurs, lorsqu’une prise en charge au titre du forfait innovation est sollicitée au motif d’une 
réduction des dépenses de santé, l’étude médico-économique est au minimum une étude de 
minimisation de coût avec démonstration simultanée de l’équivalence clinique. Cette équivalence 
clinique peut être objectivée grâce à des essais comparatifs de supériorité mais également grâce à 
des essais comparatifs de non-infériorité, à la condition sine qua non que le seuil de non-infériorité 
proposé dans l’étude soit suffsamment strict pour ne pas induire une perte d’utilité clinique qui 
serait contraire au b du 4o de l’article R. 165-63 du CSS. 

Enfn, lorsqu’une évaluation médico-économique d’un produit innovant est requise en application 
de l’article R. 161-71-1 du CSS 23, il est recommandé au demandeur d’intégrer le recueil pertinent de 
données économiques au sein du protocole de l’étude proposée, même si la prise en charge au titre 
du forfait innovation est sollicitée au motif d’un bénéfce clinique important.   

2.3.1.3. Études cliniques et médico-économiques similaires

Le 2o de l’article R. 165-64 du CSS précise que « Les éventuelles autres études cliniques ou médico-
économiques similaires en cours ou programmées sont produites afn d’évaluer la pertinence de 
réaliser l’étude susmentionnée dans le cadre défni par l’article L. 165-1-1 ».  À cette fn, les bases 
de déclaration des études 24 doivent être consultées. La présence d’autres études similaires en cours 
ou programmées peut être en faveur ou en défaveur de la pertinence à réaliser l’étude clinique 
ou médico-économique conditionnant la prise en charge. En effet, si une étude similaire est déjà 
en cours, il peut être plus pertinent d’attendre la fn de celle-ci plutôt que d’initier une nouvelle 
étude dans le cadre du forfait innovation et ce, afn de ne pas retarder une prise en charge de droit 
commun. Par ailleurs, si cette étude similaire est réalisée en contexte français, elle pourrait poten-
tiellement entrer en concurrence avec l’étude conditionnant le forfait innovation. Ainsi, seront plus 
spécifquement examinés le degré de redondance entre les études identifées, l’horizon temporel 
des études similaires et le risque d’interférence entre études (notamment au niveau des inclusions).

2.3.1.4. Faisabilité de l’étude clinique ou médico-économique proposée

Le 3o de l’article R. 165-64 du CSS précise que « La faisabilité de l’étude clinique ou médico-économique 
proposée apparaît raisonnable compte tenu notamment du projet de protocole et du budget prévi-
sionnel ». Pour toute étude clinique ou médico-économique, l’adéquation du projet de protocole est 
critique pour statuer sur la pertinence et la faisabilité de l’étude proposée. Ainsi, le projet de proto-
cole pose explicitement la question de recherche en relation avec les données critiques manquantes 
(cf. 2.3.1.1). De plus, le protocole présente une structuration adéquate (présence et rigueur de l’état de 
l’art, des hypothèses, des objectifs, des critères de jugement et des comparateurs) et une cohérence 
entre ces éléments de structure. En effet, en complément de l’adéquation individuelle de chacun de 
ces éléments de protocole, c’est la cohérence logique entre ces éléments qui est importante : à partir 
du contexte, des hypothèses sont formulées, qui se traduisent en objectif de recherches. Ces derniers 
permettent ensuite de défnir les critères de jugement et comparateurs pertinents.

Il est rappelé que le critère de jugement principal est en adéquation avec les exigences méthodo-
logiques de la CNEDiMTS pour déterminer l’ASA18  (cf. 2.3.1.1).

Enfn, si le budget prévisionnel fait l’objet d’une évaluation spécifque par la DGOS et la DSS 25 
(cf.  6), l’adéquation entre le projet de protocole et le budget prévisionnel est également prise en 
compte pour statuer sur la faisabilité de l’étude proposée.

2.3.2. Études de novo

L’étude clinique ou médico-économique mentionnée à l’article R. 165-64 du CSS est une étude 
intégralement de novo, c’est-à-dire dédiée au forfait innovation et n’ayant pas préalablement débuté 
pour tout ou partie.

22 Cf. Recommandation no 4 du guide susmentionné.
23  Pour les produits de santé dont « la reconnaissance ou la confrmation d’une amélioration du service médical rendu ou du service 

attendu, majeure, importante ou modérée, au sens du 2o de l’article R. 163-18 et du 3o de l’article R. 165-11, est sollicitée par l’entreprise 
et lorsque le produit ou la technologie a ou est susceptible d’avoir un impact signifcatif sur les dépenses de l’assurance maladie 
compte tenu de son incidence sur l’organisation des soins, les pratiques professionnelles ou les conditions de prise en charge des 
malades et, le cas échéant, de son prix. »

24 https://clinicaltrials.gov/, https://www.clinicaltrialsregister.eu/, www.who.int/ictrp/ (International Clinical Trials Registry Platform 
[ICTRP]), etc.  

25 Cf. 2o de l’article R. 165-68 du CSS.

https://clinicaltrials.gov/
https://www.clinicaltrialsregister.eu/
http://www.who.int/ictrp/
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En effet, le forfait innovation n’a pas vocation à servir de fnancement-relais couvrant la fnalisa-
tion d’une étude préexistante ou la période d’évaluation/tarifcation à l’issue d’étude préalablement 
fnalisée.

2.3.3. Études internationales

Des études internationales peuvent être proposées au forfait innovation. Toutefois, la prise en 
charge au titre du forfait innovation ne concerne que les patients pris en charge dans les centres 
français listés en annexe de l’arrêté mentionné à l’article R. 165-70 du CSS. Par ailleurs, l’ensemble 
de l’étude internationale doit être conforme aux exigences du forfait innovation et non uniquement 
la partie française de l’étude. Par exemple, l’engagement du demandeur mentionné au 4o du II de 
l’article R. 165-66 du CSS s’applique à l’ensemble de l’étude internationale.

3. Fonction et désignation du demandeur

Le demandeur, défni à l’article R. 165-65 du CSS, assure la promotion 26 de l’étude clinique ou 
médico-économique mentionnée à l’article R. 165-64 du CSS.

En cas de solution multi-technologiques impliquant plusieurs catégories de technologies de 
santé (cf. 2.1), plusieurs personnes morales (fabricants, conseils nationaux professionnels) peuvent 
prétendre à la fonction de demandeur. Étant donné que le demandeur est également le promoteur 
de l’étude, il ne peut y avoir qu’un seul demandeur, par corolaire à l’article L. 1121-1 du CSP. Il peut 
néanmoins avoir plusieurs demandeurs associés.

Le choix du demandeur est guidé par trois règles séquentielles :
 – en première intention, par la modalité de prise en charge par la collectivité de la solution 
multi-technologique ;

 – en deuxième intention, par la catégorie de technologie de santé (produit ou acte) portant l’action 
diagnostique ou thérapeutique principale au sein de la solution multi-technologique ;

 – en dernière intention, par consensus au sein des personnes morales susceptibles d’être 
demandeurs. 

Par exemple, si une association acte + DM est totalement fnançable via l’acte, alors le demandeur 
sera le Conseil national professionnel (CNP), le demandeur associé sera le fabricant du DM. En 
revanche, si une association acte + DM est fnançable via l’acte et le DM (par exemple : acte via la 
CCAM et DM via la LPPR ou encore acte et DM via les GHS) et que l’action thérapeutique principale 
est portée par le DM (par exemple DM implantable et acte de pose), alors le demandeur sera le 
fabricant, le demandeur associé sera le CNP.

Dans le cas d’une demande de forfait innovation pour une solution multi-technologique, il est 
recommandé que le dossier soit préparé conjointement par le demandeur et l’ensemble des deman-
deurs associés. La présence d’un demandeur associé et son niveau d’implication dans la rédaction 
du dossier de demande sont attestés par un courrier offciel du demandeur associé, intégré dans le 
dossier de demande 27. 

Il est également possible que la personne morale devant être demandeur compte tenu des deux 
règles susmentionnées refuse d’assurer la fonction de demandeur. Le refus du demandeur initial 
ainsi que le consensus désignant le demandeur sont attestés par un courrier offciel cosigné par le 
demandeur et l’ensemble des demandeurs associés et intégré dans le dossier de demande12.

Enfn, il est rappelé que la demande de prise en charge au titre de l’article L. 165-1-1 ne peut être 
déposée uniquement par les demandeurs associés défnis à l’article R. 165-65 du CSS.

4. Synchronisation des processus de sélection du forfait innovation  
et d’obtention d’autorisation et d’avis réglementaires

Simultanément à l’envoi de la demande de prise en charge au titre de l’article L. 165-1-1 du CSS 
mentionné à l’article R. 165-65 du CSS, il est recommandé au demandeur/promoteur de soumettre 
le projet complet de protocole de l’étude clinique et/ou médico-économique mentionné à l’article 
R. 165-64 du CSS à l’un des comités de protection des personnes ainsi qu’à l’autorité compétente, 
conformément aux articles L. 1121-1, L. 1123-6 et L. 1123-8 du CSP.

26 Cf. article L. 1121-1 du CSP.
27  Au sein de la rubrique « Autres documents le cas échéant » de l’annexe 3 du dossier de demande : cf. « Guide pour le dépôt de dossier 

en vue d’une demande de prise en charge dérogatoire prévue à l’article L. 165-1-1 du CSS d’un produit ou d’un acte innovant à déposer 
auprès de la Haute Autorité de santé. »
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Cette étape de soumission réalisée par le demandeur en parallèle de la demande de prise en 
charge au titre du forfait innovation permet d’accélérer le processus de démarrage de l’étude condi-
tionnant la prise en charge au titre du forfait innovation.

5. Procédure de demande de prise en charge de produits de santé ou  
d’actes innovants au titre du forfait innovation

La procédure de demande de prise en charge au titre du forfait innovation est fxée par les articles 
R. 165-65 à R. 165-71 du CSS. Les fgures 1A et 1B schématisent cette procédure.

Figure 1A : schéma de la procédure de demande de prise en charge 
au titre du forfait innovationFigure 1A : Schéma de la procédure de demande de prise en charge au titre du forfait innovation 

Procédure forfait 
innovation

*  En cas de refus de prise en charge, notification systématique et motivée du ministère de la santé (±  avis HAS) au 
demandeur et possibilité de recours gracieux (cf.  page suivante).

* Si au bout de 120 jours, aucune réponse n’est donnée, la demande est réputée rejetée.
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Figure 1B :  schéma de la procédure de recours gracieux en cas de demande de prise 
en charge au titre du forfait innovation, conformément à l’article R. 165-71 
du code de la sécurité sociale.

Figure 1B : Schéma de la procédure de recours gracieux  en cas de demande de prise en charge 
au titre du forfait innovation, conformément à l’article R.165-71 du code de la sécurité sociale 

Procédure forfait innovation : recours 
gracieux Total + 90 jours *

*  En cas de refus de prise en charge, notification systématique et motivée du ministère chargé de la santé au 
demandeur sans possibilité de recourir de nouveau au recours gracieux à cet étape de la procédure.

* À l’issue de ce délai, le recours gracieux est réputé rejeté.

5.1. Dépôt de la demande et accusé de réception
L’article R. 165-67 du CSS stipule que l’évaluation de l’éligibilité par la HAS démarre à compter de 

l’accusé de réception de la demande complète.

Les modalités de délivrance de cet accusé de réception sont précisées par :
 – le chapitre II du titre II de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens 
dans leurs relations avec les administrations, notamment l’article 19 ;

 – l’article 2 du décret no 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l’application du chapitre II du titre II de 
la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l’accusé de réception des demandes présentées 
aux autorités administratives.

Ainsi, la HAS délivre au demandeur l’accusé de réception d’une demande complète, ou, à défaut, 
indique au demandeur les pièces manquantes dont la production est indispensable à l’instruction 
de sa demande.

6. Précisions concernant le budget prévisionnel à fournir lors du dépôt de la demande
Le budget prévisionnel complet transmis à la DGOS respecte le modèle de grille budgétaire fxé 

par arrêté, conformément à l’article R. 165-66 du CSS.
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La version électronique du modèle de grille budgétaire à utiliser est disponible sur le site internet 
du ministère chargé de la santé 28 et distingue les coûts fnancés via la prise en charge forfaitaire 
prévue à l’article L. 165-1-1 du CSS (bras innovation), de ceux fnancés via une prise en charge de 
droit commun (bras contrôle) et ceux fnancés par le demandeur (coût d’étude).

Il est rappelé que :

 – la grille budgétaire rapportant l’ensemble des coûts est complétée par le promoteur académique 
ou industriel, en liaison avec l’établissement de santé de l’investigateur coordonnateur 29 de 
l’étude mentionnée à l’article R. 165-64 du CSS ;

 – les coûts liés à la survenue d’effet indésirables (ré-interventions, etc.) sont couverts par l’assurance 
contractée par le promoteur pour la réalisation de l’étude, conformément à l’article L. 1121-10 
du CSP, ils ne sont donc intégrés dans le budget prévisionnel ;

 – les coûts d’étude à la charge du demandeur sont précisés de manière détaillée afn de permettre 
l’évaluation de la faisabilité de l’étude (assurance que le demandeur mettra bien les moyens 
nécessaires au bon déroulement de l’étude) ;

 – le calcul prévisionnel du montant par patient de cette prise en charge forfaitaire est également 
rapporté dans le budget prévisionnel complet.

7. Règles de fonctionnement de la prise en charge de produits
ou actes innovants définie à l’article L. 165-1-1 du code de la sécurité sociale

Conformément à l’article R. 165-74 du CSS, le suivi de la prise en charge dérogatoire et de l’étude 
la conditionnant est assuré par la DGOS. 

La prise en charge forfaitaire prévue à l’article L. 165-1-1 du CSS est initiée dès l’inclusion du 
premier patient de l’étude à la condition que l’ensemble des autorisations et des avis positifs condi-
tionnant la légalité de l’étude, notamment celles mentionnées aux articles L. 1123-7 et L. 1123-8 
du CSP, ait été préalablement transmis à la DGOS, conformément au I de l’article R. 165-72 du CSS.

La prise en charge forfaitaire prévue à l’article L. 165-1-1 du CSS est conditionnée au respect 
d’une version du protocole conservant le même niveau de preuve que la version du protocole 
ayant fait l’objet d’une validation par la HAS. Tout projet de modifcation du protocole de l’étude 
mentionnée à l’article R. 165-64 du CSS susceptible de modifer le niveau de preuve des données de 
l’étude doit être préalablement soumis à un avis des ministres chargés de la santé et de la sécurité 
sociale. Si cet avis est favorable, le montant de la prise en charge forfaitaire mentionné par l’arrêté 
prévu à l’article L. 165-1-1 du CSS peut être modifé par arrêté des ministres chargés de la santé 
et de la sécurité sociale. En cas de silence gardé par l’administration, l’avis est réputé défavorable 
trois mois après sa soumission par le promoteur.

La prise en charge forfaitaire prévue à l’article L. 165-1-1 du CSS est également conditionnée au 
respect du budget ayant fait l’objet d’une validation par les ministres chargés de la santé et de la 
sécurité sociale mentionnée au 2o de l’article R. 165-68 du CSS. 

L’arrêté mentionné à l’article R. 165-70 du CSS, le protocole et le budget validés sont transmis par 
le promoteur à l’ensemble des établissements de santé, maisons de santé et/ou centres de santé 
participant à l’étude et listés au sein de l’arrêté susmentionné.

Par ailleurs, le promoteur informe la DGOS :

1o  De l’inscription de l’étude sur le site www.clinicaltrials.gov ou sur un registre compatible dès 
le démarrage de l’étude ;

2o  De la fn de la période d’inclusion des patients  (date d’inclusion du dernier patient dans 
l’étude) ;

3o  De la fn de la période de suivi des patients (date de la fn du suivi du dernier patient inclus 
dans l’étude) ;

4o De la fn de la période d’analyse des données ; 
5o  De la disqualifcation d’un établissement de santé, maison de santé et/ou centre de santé 

incluant des patients durant l’étude ;
6o De l’ensemble des avis du comité de surveillance indépendant de l’étude. 

28 http://www.sante.gouv.fr/prise-en-charge-derogatoire-de-l-innovation-au-titre-de-l-article-l165-1-1-du-code-de-la-securite-sociale-le-
forfait-innovation.html

29 En cas d’étude internationale, la grille est complétée en liaison avec le centre coordonateur français.

http://www.clinicaltrials.gov
http://www.sante.gouv.fr/prise-en-charge-derogatoire-de-l-innovation-au-titre-de-l-article-l165-1-1-du-code-de-la-securite-sociale-le-forfait-innovation.html
http://www.sante.gouv.fr/prise-en-charge-derogatoire-de-l-innovation-au-titre-de-l-article-l165-1-1-du-code-de-la-securite-sociale-le-forfait-innovation.html
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Pour les informations mentionnées aux 2o et 3o, le promoteur adresse également à la DGOS un état 
d’avancement des travaux intégrant le planning du projet de type Gantt ainsi que les actualisations 
du protocole en cours et de l’ensemble des autorisations réglementaires le cas échéant.

Pour les informations mentionnées au 4o, sont transmis à la DGOS par voie électronique les 
rapports scientifques, techniques et réglementaires ainsi que le manuscrit de l’article princeps de 
l’étude soumis à une revue à comité de lecture, accompagné de l’accusé de réception de la soumission. 
Ces documents sont transmis par la DGOS à la HAS en vue de la réévaluation du produit ou de 
l’acte innovant faisant l’objet de la prise en charge défnie à l’article L. 165-1-1 du CSS.

Pour les informations mentionnées au 5o, le promoteur informe la DGOS :
 – de la date et du motif de la disqualifcation de l’établissement de santé, maison de santé et/ou 
centre de santé ;

 – le cas échéant, le nom du nouvel établissement de santé, maison de santé, et/ou centre de 
santé listé dans l’arrêté de prise en charge et remplaçant l’établissement de santé, maison de 
santé et/ou centre de santé disqualifé. 

La DGOS transmet ensuite ces informations actualisées à l’agence technique de l’information sur 
l’hospitalisation (ATIH) et aux caisses d’assurance maladie afn d’actualiser le système de factura-
tion du forfait innovation (cf. 8.2).

Tout manquement par le promoteur aux obligations de suivi de l’étude mentionnées au sein de 
la présente instruction interrompt la prise en charge défnie à l’article L. 165-1-1 du CSS, sans préju-
dice des procédures de recours de droit commun. La décision d’arrêt de prise en charge au titre de 
l’article L. 165-1-1 du CSS est notifée au demandeur par les ministres chargés de la santé et de la 
sécurité sociale. Le demandeur a ensuite la charge d’informer l’ensemble des centres de l’arrêt de 
la prise en charge.

8. Modalités de facturation au titre du forfait innovation

8.1. Périmètre de prise en charge
L’article L. 165-1-1 du CSS dispose que « Tout produit de santé… ou acte innovant susceptible de 

présenter un bénéfce clinique ou médico-économique peut faire l’objet… d’une prise en charge 
partielle ou totale… Cette prise en charge relève de l’assurance maladie. » Le montant de la prise 
en charge du produit ou de l’acte innovant proposé par le demandeur au sein du budget prévisionnel 
(et qui ne représente donc qu’une fraction du forfait) peut donc être accepté en totalité ou partiel-
lement par les ministres en charge de la santé et de la sécurité sociale. En cas de prise en charge 
partielle, le différentiel reste à la charge du demandeur.

À titre d’exemple, si un demandeur industriel propose dans le budget prévisionnel un tarif de 
1 000  € pour son DM, les ministres peuvent accepter ce montant de 1 000  € ou décider de ne le 
prendre que partiellement en charge, par exemple à hauteur de 800 €. Le demandeur devra donc 
vendre son DM à hauteur de 800 € aux établissements éligibles au forfait innovation, les 200 € de 
différentiel restant à sa charge. 

De plus, le IV de l’article R. 165-72 du CSS dispose que le forfait innovation « est pris en charge en 
totalité par l’assurance maladie ». Le montant de la prise en charge du produit ou de l’acte innovant 
accepté par les ministres en charge de la santé et de la sécurité sociale est ensuite pris en compte 
dans le calcul du montant du forfait par patient, renseigné au sein du budget prévisionnel. Ce 
montant, publié dans chacun des arrêtés pris au titre de l’article L. 165-1-1 du CSS, est donc pris en 
charge en totalité par l’assurance maladie.

Dans l’exemple précédent, le DM pris en charge à hauteur de 800 € s’insère dans une prise en 
charge innovante (acte de pose, hospitalisation etc.) estimée par le budget prévisionnel à 4 000 € 
par patient (au lieu de 4  200  € par patient initialement). L’assurance maladie versera donc aux 
établissements impliqués dans le forfait innovation 4 000  € pour chaque patient ayant bénéfcié 
d’une pose du DM susmentionné dans cet exemple. 

Enfn, le III de l’article R. 165-72 du CSS précise que «ce mode de prise en charge est exclusif et 
ne peut se cumuler avec d’autres prestations et modes de fnancement ». 

Il n’est donc pas possible de coupler le fnancement du forfait innovation à des fnancements de 
programmes de recherche pour couvrir les coûts d’étude.

Ceci explique également l’absence d’application dans le cadre du forfait innovation :
 – des suppléments tarifaires (EXH, EXB, suppléments journaliers, GHS en sus, liste en sus etc.) ;
 – du ticket modérateur ;
 – du forfait journalier hospitalier.
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Ce mode de prise en charge permet d’ailleurs de faciliter le circuit de facturation du forfait innova-
tion en établissement de santé (cf. 8.2).

Il n’y a donc aucun reste à charge pour le patient en cas de prise en charge au titre du forfait 
innovation.

8.2. Circuit de facturation en établissement de santé
Un circuit de facturation ad hoc a été mis en place pour le forfait innovation afn de permettre aux 

établissements de santé publics et privés de percevoir rapidement le montant du forfait innovation.

8.2.1. Prestation « forfait innovation » (FI)

Une nouvelle prestation a été créée par l’article 18 de l’arrêté relatif aux forfaits alloués aux 
établissements de santé mentionnés à l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des 
activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie du 19 février 2015 permettant la factu-
ration en établissement public et privé. 

Afn d’identifer cette nouvelle prestation forfaitaire, un nouveau code prestation a été créé, de 
format « Ixx », associé à un libellé spécifque. 

À titre d’exemple, le code prestation et le libellé du forfait innovation attribué à la prothèse épiré-
tinienne Argus II sont « I02 » et « ARGUS II » 30. À chaque prestation est associé le montant forfaitaire 
par patient fxé comme précédemment indiqué (cf. 8.1).

Afn de percevoir cette prestation forfaitaire, les établissements de santé mentionnés à l’article 
L. 162-22-6 du CSS, éligibles au forfait dans les conditions défnies par voie réglementaire, doivent 
coder les séjours des patients traités dans le cadre de cette prise en charge innovante avec un code 
spécifque, propre à chaque innovation, au sein de la variable « innovation » du programme de 
médicalisation des systèmes d’information (PMSI). Ce code alphanumérique de 13 caractères est 
de la forme « INOVxxxxxxxy ». 

À titre d’exemple, le numéro Innovation du forfait innovation attribué à la prothèse épirétinienne 
Argus II est « INNOV1490002N »25. 

Le détail de l’ensemble des éléments spécifques de facturation (code et libellé de la prestation 
innovation, numéro innovation PMSI, montant forfaitaire par patient) pour chaque produit ou acte 
innovant pris en charge au titre du forfait innovation est précisé dans chaque arrêté ad hoc pris 
conformément aux articles L. 165-1-1 et R. 165-70 du CSS. 

En pratique, la présence d’une variable innovation INNOVxxxxxxxy au sein du PMSI permet à la 
fonction groupage de générer la prestation forfait innovation Ixx et d’inscrire cette dernière dans 
la zone « GHS » du résumé PMSI. Toutefois, d’autres conditions supplémentaires à la présence de 
la variable innovation peuvent être requises pour permettre la génération de la prestation forfait 
innovation par la fonction de groupage.

À titre d’exemple, la génération du forfait I02 par la fonction groupage est soumise à la présence des 
deux conditions suivantes sur le résumé PMSI : la présence du code innovation « INNOV1490002N » 
et la présence d’une condition d’âge ≥  25 ans (conformément aux critères d’inclusion de l’étude 
clinique conditionnant la prise en charge au titre du forfait innovation).

En règle générale, un seul forfait est facturé par patient, le forfait innovation étant un forfait « tout 
compris » couvrant en principe les différents cas de fgures prévus, comme par exemple le décou-
page du traitement en plusieurs séjours pour l’ensemble des patients. Toutefois, dans certaines 
conditions expressément décrites dans le protocole de l’étude, plusieurs forfaits pourront être 
facturés pour un même patient. Cette exception est alors prise en compte dans le budget de l’étude 
et précisée dans l’arrêté mentionné à l’article R. 165-70 du CSS.

8.2.2. Modalités de versement du forfait innovation

Pour les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l’article L. 162-22-6 du CSS, la trans-
mission des données d’activité (cf. variable innovation), la valorisation des données et la détermi-
nation des montants fxés s’effectuent dans les conditions défnies respectivement aux articles 2, 
3  et  5 de l’arrêté du 23 janvier 2008 modifé relatif aux modalités de versement des ressources 
des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c 
de l’article L. 162-22-6 du CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 
du CSS.

30  Cf. arrêté du 30 mars 2015 modifant l’arrêté du 7 mai 2014 relatif à la prise en charge au titre de l’article L. 165-1-1 du code de 
la sécurité sociale de la destruction par ultrasons focalisés de haute intensité par voie rectale d’un adénocarcinome localisé de la 
prostate et l’arrêté du 4 août 2014 relatif à la prise en charge au titre de l’article L. 165-1-1 du code de la sécurité sociale du système 
de prothèse épirétinienne ARGUS II.
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Pour les établissements de santé mentionnés au d de l’article L. 162-22-6 du CSS, le versement du 
forfait mentionné à l’article à l’article L. 165-1-1 du CSS s’effectue dans les conditions défnies aux 
articles R. 174-17 et suivants du CSS. Par ailleurs, une discipline médico-tarifaire (DMT) d’autorisation 
est associée à chaque forfait innovation, permettant ainsi à l’assurance maladie d’identifer les établis-
sements éligibles.

Pour la ministre et par délégation :

 Le secrétaire général des ministères Le directeur général de l’offre de soins,
 chargés des affaires sociales, J. DeBeauPuis

 P. ricorDeau

 Le directeur de la sécurité sociale, Le directeur général de la santé,
 T. FaToMe B. ValleT
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SANTÉ

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, 
DE LA SANTÉ 

ET DES DROITS DES FEMMES
_ 

Direction générale de l’offre de soins
_

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

_

Bureau innovation et recherche clinique (PF4)
_ 

Instruction DGOS/PF4 no 2015-282 du 8  septembre 2015  relative à l’évaluation de l’usage du 
contrat unique pour les recherches biomédicales à promotion industrielle dans les établisse-
ments publics de santé

NOR : AFSH1521303J

Date d’application : immédiate.
Validée par le CNP le 26 juin 2015. – Visa CNP 2015-111.

Catégorie : mesures d’organisation des services retenues par le ministre pour la mise en œuvre des 
dispositions dont il s’agit.

Résumé : la présente instruction décrit les modalités de recensement des conventions de type 
contrat unique, conclues entre les établissements de santé et les promoteurs industriels, 
du  1er  novembre  2014 au 31  octobre  2015. Les résultats recueillis fonderont les délégations de 
crédits, au titre de la MERRI « soutien exceptionnel à la recherche et à l’innovation », pour inciter 
les établissements de santé à s’impliquer dans la recherche biomédicale industrielle.

Mots clés : recherche biomédicale – recherche industrielle – recherche clinique – produit de santé – 
surcoûts – contrat unique – promoteur industriel – investigateur hospitalier – convention.

Référence :
Instruction DGOS/PF4 no 2014-195 du 17 juin 2014 (NOR : AFSH1425451J).

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.

Contexte

L’instruction DGOS/PF4 no 2014-195 du 17 juin 2014 instaure le principe d’une convention de type 
« contrat unique » pour la mise en œuvre des recherches biomédicales industrielles dans les établis-
sements publics de santé, en réponse à la mesure 19 du contrat stratégique de flière Industries et 
technologies de santé signé le 5  juillet 2013 par le Gouvernement et les représentants des indus-
tries de santé. Il s’agit d’augmenter le nombre d’essais cliniques proposés à la France, de simpli-
fer et d’accélérer la mise en place des recherches biomédicales à promotion industrielle dans les 
établissements de santé, avec un contrat unique intégrant les honoraires des investigateurs.

Sur la base du volontariat, ce contrat unique peut également être utilisé, par les établissements 
de santé privés.

Par ailleurs, aux fns de valoriser la qualité de la conduite de l’étude, un intéressement fnancier 
peut être consenti par le promoteur de la recherche, en plus de la compensation des dépenses 
supplémentaires générées par le protocole de la recherche au sein de l’établissement de santé.

La convention de type « contrat unique », signée par le représentant légal de l’établissement de 
santé, d’une part, et par celui de l’entreprise promoteur de la recherche biomédicale, d’autre part, 
doit être visée par l’investigateur de la recherche. En outre, l’établissement de santé peut choisir 
de faire signer cette convention par le représentant légal d’une structure tierce qui serait destina-
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taire de l’intéressement fnancier évoqué supra, sous réserve que cette structure ne s’expose pas 
au risque de la gestion de fait. L’établissement se conforme par ailleurs au droit de la commande 
publique dès lors qu’il choisit d’externaliser des prestations de recherche.

Une « boîte à outils » décrivant les différents types de structures de soutien à l’investigation ainsi 
que leurs modalités de fonctionnement sera mise en ligne sur le site Internet du ministère chargé 
de la santé.

Suivi de la mesure en 2015

Afn de mesurer l’impact de la mise en œuvre du contrat unique, et notamment le raccourcis-
sement des délais de signature des conventions, un recueil de données et de justifcatifs associés 
est mis en place pour les conventions signées par chaque établissement de santé au cours de la 
période du 1er novembre 2014 au 31 octobre 2015, qu’il soit établissement de santé coordonnateur 
ou associé. Les conventions en cours de signature qui auraient été transmises au titre du recense-
ment 2014 ne doivent évidemment pas être à nouveau comptabilisées.

Ce recueil sera clos le mardi 17 novembre 2015 à 23 h 59.

Les données collectées permettront notamment de générer les indicateurs suivants :

1. Le temps d’instruction hospitalier, défni en jours calendaires par le délai entre la date de
réception du dossier réputé complet par l’établissement de santé et la date de la dernière
signature. Le délai dû à l’instruction du promoteur industriel n’est donc pas comptabilisé.

2. Le nombre de conventions signées sur la période considérée.
3. Le nombre prévisionnel de patients à inclure au sein de l’établissement de santé signataire, à

titre d’information.

Seules les conventions signées, ainsi que leurs annexes, qui respectent strictement les modèles 
diffusés par l’instruction DGOS/PF4 no 2014-195 du 17 juin 2014 sont recevables dans le cadre de ce 
recueil (cf. paragraphe suivant).

Mise à disposition des documents types du contrat unique 
(conventions et annexes)

Les documents types sont disponibles en version électronique sur le site Internet du ministère 
chargé de la santé, sur la page relative au contrat unique. Cette page est directement accessible à 
partir du lien suivant  : http://www.sante.gouv.fr/essais-cliniques-industriels-le-contrat-unique-
simplife-et-raccourcit-la-procedure.html.

Modalités de recueil des données et des pièces justificatives attendues

Le recueil des données et des pièces attendues sera effectué en ligne par chaque établissement 
de santé participant à cette évaluation dans un espace collaboratif sécurisé mis à disposition par 
la DGOS. Les modalités d’accès à cet espace collaboratif puis de recueil des données et des pièces 
justifcatives attendues sont précisées ci-après.

Demande des codes d’accès à l’espace collaboratif sécurisé

Tous les établissements de santé participant à cette évaluation devront s’enregistrer pour recevoir 
leurs codes d’accès à l’espace collaboratif sécurisé mis en place par la DGOS. Cet enregistrement 
se fera en ligne via un formulaire permettant de recueillir les coordonnées de la personne-contact 
de l’établissement à qui seront transmis les codes d’accès à l’espace collaboratif sécurisé. Un seul 
accès sera fourni par établissement. Les demandes de codes d’accès devront être adressées au plus 
tard mardi 10 novembre 2015 à 12 heures.

Le lien vers le formulaire d’enregistrement est disponible sur le site Internet du ministère chargé 
de la santé sur la page relative au contrat unique à partir du 1er octobre. Cette page est directement 
accessible à partir du lien suivant : http://www.sante.gouv.fr/essais-cliniques-industriels-le-contrat-
unique-simplife-et-raccourcit-la-procedure.html.

Il est demandé de renseigner les 4 champs suivants :

 – les nom, prénom et courriel du contact ;
 – l’identifant FINESS juridique pour un établissement public ou géographique pour un établis-
sement privé.
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Afn de faciliter et de sécuriser le renseignement de l’identifant FINESS, il est demandé de rensei-
gner successivement les menus déroulants suivants :

 – le statut de l’établissement : public ou privé ;

 – la région et le département voire la ville de l’établissement de santé. Le formulaire proposera 
une liste d’identifants d’établissement de santé où l’identifant concerné devra être sélectionné.

Recueil des données et des éléments de preuve

Les codes d’accès à l’espace collaboratif sécurisé seront transmis par courriel à l’adresse du contact 
de chaque établissement participant à cette évaluation, dans un délai maximal d’une semaine à 
partir de la demande de codes d’accès. L’espace collaboratif sécurisé sera ouvert le 1er octobre 2015.

Une fois connecté à l’espace collaboratif sécurisé, chaque établissement de santé devra réaliser 
les opérations suivantes pour chaque convention signée sur la période concernée :

1. Renseigner un formulaire comportant les 8 champs suivants :

EUDRACT : le numéro EudraCT au format de référence (AAAA-NNNNN-NN).

ETUDE : titre complet de l’étude en français.

TYPE : type de l’établissement signataire de la convention, coordonnateur ou associé.

RECEPTION : date de réception du dossier réputé complet.

VALIDATION : date de la dernière signature.

FICHIERS : nombre de fchiers à déposer (cf. ci-dessous).

PATIENTS : nombre prévisionnel de patients à inclure au sein de l’établissement de santé
signataire.

ASSOCIES : champ à renseigner en fonction du type de l’établissement signataire de la conven-
tion. Si l’établissement de santé est coordonnateur de l’étude, il est demandé de désigner 
la liste des établissements associés. Si l’établissement de santé est associé à l’étude, il 
est demandé de désigner l’établissement coordonnateur. Il s’agit de renseigner l’identifant 
FINESS du ou des établissements de santé concernés, séparés dans le premier cas par une 
virgule, avec utilisation du FINESS juridique pour un établissement public et du FINESS 
géographique pour un établissement privé.

2.  Déposer les pièces justifcatives sous forme de fchiers relatifs aux conventions signées et
leurs annexes, en respectant les consignes suivantes :

 – chaque fchier doit être au format PDF ;

 – tous les documents de la convention et de ses annexes doivent être fournis sous format
bureautique, c’est-à-dire directement issu d’un traitement de texte ;

 – toutes les pages de validation comportant les signatures doivent être numérisées et assem-
blées dans un seul document ;

 – le nom de chaque fchier doit être structuré sur 5 champs (FINESS, EUDRACT, FICHIER, 
DOCUMENT, TYPE) séparés par le caractère « _ » usuellement désigné par « le tiret du 8 ». 
Ces 5 champs sont décrits ci-dessous avec un exemple ci-après :

FINESS : l’identifant FINESS de l’établissement ayant signé la convention, sur 9 chiffres, 
avec utilisation du FINESS juridique pour un établissement public et du FINESS géogra-
phique pour un établissement privé.

EUDRACT : le numéro EudraCT, sur 14 caractères au format de référence AAAA-NNNNNN-NN.

FICHIER : le numéro du fchier, sur 2 chiffres à partir de « 01 » et jusqu’à la valeur indiquée 
dans le formulaire au champ « FICHIERS ».

DOCUMENT : le type de document, sur 1 caractère, avec « C » pour la convention ou « A » 
pour une annexe.

TYPE : le type de fchier, sur 1 caractère, avec « B » pour le type « bureautique » ou « V » 
pour le type « validation » (cf. défnitions ci-dessus).
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Exemple  : soit la convention relative à l’étude EudraCT dont le numéro est 2015-123456-01, 
signée par l’établissement de santé dont l’identifant FINESS est 987654321. Cette convention est 
composée de la convention proprement dite et de 2  annexes. Vu la demande de numériser les 
pages de validation dans un seul document, il y aura donc 1 + 2 + 1 = 4 fchiers à déposer dont on 
trouvera la liste ci-dessous :

« 987654321_2015-123456-01_01_C_B.PDF » : la convention au format bureautique.
« 987654321_2015-123456-01_02_C_V.PDF » : le document contenant les pages de validation.
« 987654321_2015-123456-01_03_A_B.PDF » : l’annexe no 1 au format bureautique.
« 987654321_2015-123456-01_04_A_B.PDF » : l’annexe no 2 au format bureautique.

Fin de l’exemple.

Pour la ministre et par délégation :
Le secrétaire général des ministères 

chargés des affaires sociales,
P. ricorDeau

Le directeur général de l’offre de soins,
J. DeBeauPuis
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SANTÉ

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

Personnel

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, 
DE LA SANTÉ 

ET DES DROITS DES FEMMES
_ 

Décision du 15 septembre 2015  désignant l’administrateur provisoire 
du centre hospitalier intercommunal Emile Durkheim d’Epinal

NOR : AFSH1530692S

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6143-3-1 ;
Vu la décision no 2015-1022 du directeur général de l’agence régionale de santé de Lorraine du 

15 septembre 2015 relative au placement sous administration provisoire du centre hospitalier inter-
communal Emile Durkheim d’Epinal,

Décide :

Article 1er

M. Mathieu ROCHER, directeur d’hôpital, est désigné pour assurer l’administration provisoire du
centre hospitalier intercommunal Emile Durkheim d’Epinal pour une durée de douze mois renouve-
lables à compter du 17 septembre 2015.

Article 2

Pendant la période de l’administration provisoire, mentionnée à l’article 1er de la présente décision, 
les attributions de directeur de l’établissement sont assurées par M. Mathieu ROCHER.

Article 3

La présente décision est notifée au président du conseil de surveillance et au directeur du centre 
hospitalier intercommunal Emile Durkheim d’Epinal ainsi qu’au directeur général de l’agence régio-
nale de santé de Lorraine.

Article 4

La présente décision entrera en vigueur le 17 septembre 2015 et sera publiée au Bulletin officiel 
du ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

ait leF 15 septembre 2015.

Pour la ministre et par délégation :
Le chef de service de la direction générale 

de l’offre de soins,
 y. le Guen
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SANTÉ

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

Personnel

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, 
DE LA SANTÉ 

ET DES DROITS DES FEMMES
_ 

Décision du 30 septembre 2015  mettant fin aux fonctions  
exercées par un administrateur provisoire au centre hospitalier de Chauny

NOR : AFSH1530724S

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6143-3-1 ;
Vu l’arrêté DH no 343-2014 du directeur général de l’agence régionale de santé de Picardie du 

6  novembre  2014 relatif au placement sous administration provisoire du centre hospitalier de 
Chauny ;

Vu l’arrêté DH no 447-2014 du directeur général de l’agence régionale de santé de Picardie du 
13 novembre 2014 modifant l’arrêté DH no 343-2014 du directeur général de l’agence régionale de 
santé de Picardie du 6 novembre 2014 relatif au placement sous administration provisoire du centre 
hospitalier de Chauny ;

Vu la décision de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en date 
du 14 novembre 2014 désignant des administrateurs provisoires du centre hospitalier de Chauny,

Décide :

Article 1er

Il est mis fn au 1er octobre 2015 aux fonctions exercées par M. Éric SIMON, directeur d’hôpital, 
en tant qu’administrateur provisoire du centre hospitalier de Chauny.

Article 2

La présente décision est notifée au président du conseil de surveillance et au directeur du centre 
hospitalier de Chauny ainsi qu’au directeur général de l’agence régionale de santé de Picardie.

Article 3

La présente décision entrera en vigueur le 1er octobre 2015 et sera publiée au Bulletin officiel du 
ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

ait leF 30 septembre 2015.

 Pour la ministre et par délégation :
 Le sous-directeur du pilotage de la performance  
 des acteurs de l’offre de soins,
 y. le Guen
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SANTÉ

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

Personnel

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, 
DE LA SANTÉ 

ET DES DROITS DES FEMMES
_ 

Décision du 8 octobre 2015  désignant l’administrateur provisoire 
du centre hospitalier de L’Aigle

NOR : AFSH1530725S

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6143-3-1 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’agence régionale de santé de Basse-Normandie du 

6 octobre 2015 portant mise sous administration provisoire du centre hospitalier de L’Aigle,

Décide :

Article 1er

M. Gérard OLLIVIER, directeur d’hôpital, est désigné pour assurer l’administration provisoire du 
centre hospitalier de L’Aigle à compter du 12 octobre 2015, pour une durée de six mois renouvelable.

Article 2

Pendant la période de l’administration provisoire mentionnée à l’article 1er de la présente décision, 
les attributions de directeur de l’établissement sont assurées par M.  Gérard OLLIVIER, directeur 
d’hôpital.

Article 3

La présente décision est notifée au président du conseil de surveillance et au directeur du 
centre hospitalier de L’Aigle, ainsi qu’à la directrice générale de l’agence régionale de santé de 
Basse-Normandie.

Article 4

La présente décision entrera en vigueur le 12 octobre 2015 et sera publiée au Bulletin officiel du 
ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

ait leF 8 octobre 2015.

 Pour la ministre et par délégation :
 Le sous-directeur du pilotage 
 de la performance des acteurs 
 de l’offre de soins,
 y. le Guen
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SANTÉ

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

Personnel

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, 
DE LA SANTÉ 

ET DES DROITS DES FEMMES
_ 

Direction générale de l’offre de soins
_ 

Sous-direction des ressources 
humaines du système de santé

_ 

Bureau des ressources  
humaines hospitalières

_ 

Instruction DGOS RH4 no 2015-283 du 10 septembre 2015  relative à l’annulation, par le Conseil 
d’État, de certaines dispositions relatives au temps de travail des personnels médicaux 
des établissements publics de santé et des établissements publics d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes

NOR : AFSH1521487J

Date d’application : immédiate.

Validée par le CNP le 28 août 2015. – Visa CNP 2015-144.

Catégorie  : directives adressées par la ministre aux services chargés de leur application, sous 
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.

Résumé : la présente circulaire a pour objectif de préciser les conséquences de l’annulation, par le 
Conseil d’État, de certaines dispositions relatives au temps de travail des personnels médicaux 
des établissements publics de santé.

Mots clés : personnels médicaux hospitaliers – temps de travail – établissements de santé.

Références :
Directive européenne 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aména-

gement du temps de travail ;
Code de la santé publique (articles R. 6152-26 à 6152-28 pour les praticiens hospitaliers temps 

plein, R. 6152-221, R. 6152-223 et R. 6152-224 pour les praticiens des hôpitaux à temps partiel, 
R. 6152-407 et R. 6152-408 pour les praticiens contractuels, R. 152-504 et R. 6152-505 pour les 
assistants des hôpitaux, R. 6152-605 à R. 6152-607 pour les praticiens attachés) ;

Décret no  84-135 du 24  février  1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers 
des centres hospitaliers et universitaires ;

Décret no 95-569 du 6 mai 1995 modifé relatif aux médecins, aux pharmaciens et aux chirur-
giens-dentistes recrutés par les établissements publics de santé, les établissements de santé 
privés assurant une ou plusieurs des missions fxées à l’article L. 6112-1 du code de la santé 
publique et l’Établissement français du sang ;

Arrêté du 30 avril 2003 relatif à l’organisation et à l’indemnisation de la continuité des soins et 
de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et les établisse-
ments publics d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ;

Arrêté du 8 novembre 2013 modifant l’arrêté du 30 avril 2003 relatif à l’organisation et à l’indem-
nisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établisse-
ments publics de santé et les établissements publics d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes.

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes à Mesdames et 
Messieurs les préfets de région ; Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des 
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agences régionales de santé  ; Mesdames et Messieurs les préfets de département  ; 
Mesdames et Messieurs les directeurs des établissements publics de santé ; Mesdames 
et Messieurs les directeurs d’établissements publics sociaux et médico-sociaux.

Le Conseil d’État, a annulé, dans le cadre d’un recours en annulation, certaines dispositions prises 
par l’arrêté du 8  novembre  2013 modifant l’arrêté du 30  avril  2003 relatif à l’organisation et à 
l’indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établis-
sements publics de santé et les établissements publics d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes.

Le Conseil d’État n’a pas annulé, sur le fond, les dispositions adoptées pour mettre en conformité 
le droit français relatif au temps de travail des personnels médicaux hospitaliers avec la directive 
européenne sur l’aménagement du temps de travail. Il a considéré que certaines dispositions ne 
relevaient pas du niveau de norme adapté (arrêté).

Afn d’assurer la continuité du respect des prescriptions de la directive 2003/88/CE à l’égard des 
personnels médicaux hospitaliers, les dispositions suivantes seront prises, et ce en deux temps :

1) Un premier décret rétablira les normes suivantes :
a. La qualifcation de temps de travail effectif des temps de trajet durant une période d’astreinte 

à domicile et leur prise en compte pour l’attribution du repos quotidien (article 1er (2o), de l’arrêté 
du 8 novembre 2013 annulé),

b. La disposition garantissant au praticien le repos quotidien après la fn du dernier déplacement 
intervenu au cours d’une astreinte à domicile (article 2 de l’arrêté du 8 novembre 2013 annulé).

L’adoption de ce premier décret est prévue dans les meilleurs délais, les termes sont identiques à 
ceux de l’arrêté du 8 novembre 2013, seul le niveau de norme sera élevé ; il doit apporter les modif-
cations réglementaires les plus urgentes de manière que les mesures correspondantes puissent 
être appliquées par les établissements dans la continuité du dispositif initial, sans porter préjudice 
aux intéressés, et dans le respect du droit européen.

2) Un second décret visera à rétablir les dispositions annulées portant sur l’organisation des 
activités médicales et pharmaceutiques et les obligations nécessaires au contrôle de la durée effec-
tive du travail (registres de temps de travail, élaboration et présentation d’un bilan annuel de la 
réalisation de temps de travail additionnel, rôle de la COPS, mentions au bilan social, etc.).

Ce second texte, appelant une rédaction plus circonstanciée et adaptée, fera l’objet d’une phase 
de concertation et sera adopté selon un calendrier rapproché mais légèrement décalé par rapport 
au décret mentionné ci-dessus.

Compte tenu des motifs invoqués par le Conseil d’État, les établissements sont invités à appliquer 
les dispositions initiales de l’arrêté du 8 novembre 2013 afn d’éviter toute discontinuité de régime 
et tout préjudice pour les praticiens.

Le  ministère  maintient son engagement à veiller au respect des prescriptions de la directive 
2003/88/CE telles que transposées en droit national.

Toute diffculté qui pourrait survenir dans l’application de la présente instruction devra être 
signalée aux services compétents de la direction générale de l’offre de soins.

Pour la ministre et par délégation :
 Le directeur général Le secrétaire général 
 de l’offre de soins, des ministères chargés des affaires sociales,
 J. DeBeauPuis P. ricorDeau
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SANTÉ

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

Personnel

CNG 
Centre national de gestion

_ 

Département de gestion des directeurs
_

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

_ 

Note d’information CNG/DGD/UDH/DS no  2015-294 du 28 septembre 2015  relative à la mise 
en œuvre des tableaux d’avancement aux échelons spéciaux hors classe et classe exception-
nelle et au grade de la classe exceptionnelle du corps des directeurs d’hôpital

NOR : AFSN1522915N

Date d’application : immédiate.

Validée par le CNP le 25 septembre 2015. – Visa CNP 2015-55.

Résumé : modifcation du statut particulier du corps des directeurs d’hôpital :
– création, au sommet du grade de la hors-classe, d’un nouvel échelon spécial ;
– création, au sommet du corps des directeurs d’hôpital, d’un grade de la classe exceptionnelle, 

constitué de cinq échelons et d’un échelon spécial.

Mots clés  : grade à accès fonctionnel (GRAF) – classe exceptionnelle – échelon spécial –- commis-
sion administrative paritaire nationale.

Références : 

Loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique hospitalière ;

Décret no 2014-1706 du 30 décembre 2014 modifant le décret no 2005-921 du 2 août 2005 modifé 
portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établisse-
ments mentionnés à l’article 2 (1o et 7o) de la loi no 86-33 du 9  janvier 1986 portant disposi-
tions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Décret no 2014-1712 du 30 décembre 2014 modifant le décret no 2005-926 du 2 août 2005 modifé 
relatif au classement indiciaire applicable aux personnels de direction des établissements 
mentionnés à l’article 2 (1o et 7o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statu-
taires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Arrêté du 30 décembre 2014 modifant l’arrêté du 2 août 2005 modifé relatif à l’échelonnement 
indiciaire applicable aux personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 
(1o et 7o) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifée portant dispositions statutaires relatives 
à la fonction publique hospitalière ;

Arrêté du 30  décembre 2014 fxant les pourcentages mentionnés aux articles 21  ter et 23 du 
décret no 2005-921 du 2 août 2005 modifé portant statut particulier des grades et emplois des 
personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1o et 7o) de la loi no 86-33 
du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Arrêté du 31 mars 2015 portant application de l’article 21 bis du décret no 2005-921 du 2 août 
2005 modifé portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des 
établissements mentionnés à l’article 2 (1o et 7o) de la loi no 86-33 du 9  janvier 1986 portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
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Annexes :
294a1 - Annexe 1. –  Fiche de proposition par l’évaluateur pour l’accès à l’échelon spécial du 

grade de directeur d’hôpital de la hors-classe ; 
294a2 - Annexe 2. –  Fiche de parcours professionnel pour l’accès au grade de directeur d’hôpital 

de la classe exceptionnelle ; 
294a3 - Annexe 3. –  Fiche de proposition par l’évaluateur pour l’accès au grade de directeur 

d’hôpital de la classe exceptionnelle ; 
294a4 - Annexe 4. –  Fiche de proposition par l’évaluateur pour l’accès à l’échelon spécial du 

grade de directeur d’hôpital de la classe exceptionnelle ;
294a5 - Annexe 5. –  Grille indiciaire du corps des directeurs d’hôpital (classe normale, hors 

classe, classe exceptionnelle) ;
294a6 - Annexe 6. –  Notice explicative fche parcours et liste des documents à fournir.

Plan De la noTe

1. Cadre général
2. Conditions d’accès à l’échelon spécial du grade de directeur d’hôpital de la hors-classe
3. Conditions d’accès au grade de directeur d’hôpital de la classe exceptionnelle
4.  Dispositions statutaires relatives à l’échelon spécial du grade de directeur d’hôpital de la 

classe exceptionnelle
5. Documents à fournir

La directrice générale du Centre national de gestion à Mesdames et Messieurs les directeurs 
généraux des agences régionales de santé (pour information et mise en œuvre).

1. Cadre général

En application du décret no 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois 
des personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1o et 7o) de la loi no 86-33 
du 9 janvier 1986 modifé, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospita-
lière (…), il convient d’établir les tableaux d’avancement ci-après au titre de l’année 2016 : 

 – accès à l’échelon spécial de la hors-classe ;
 – accès au grade de la classe exceptionnelle ;
 – accès à l’échelon spécial de la classe exceptionnelle.

2. Conditions d’accès à l’échelon spécial du grade 
de directeur d’hôpital de la hors classe

Le III de l’article 23 du décret no 2005-921 du 2 août 2005 modifé, précité, a créé au sommet du 
grade de directeur d’hôpital hors classe, un échelon spécial, contingenté, doté de la HEB bis, acces-
sible après inscription au tableau d’avancement.

2.1. Les conditions à remplir

« Peuvent accéder au choix à l’échelon spécial du grade de la hors-classe, dans la limite d’un 
pourcentage des effectifs de ce grade fxé par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction 
publique, du budget et de la santé, les fonctionnaires du corps des personnels de direction soumis 
aux dispositions du présent décret appartenant au grade de la hors classe. »

L’éligibilité à cet échelon spécial, pour 2016, est donc subordonnée à une condition d’ancienneté 
de 4 ans au 7e échelon du grade de directeur d’hôpital de la hors classe, qui doit être remplie au 
plus tard le 31 décembre de l’année N – 1, soit le 31 décembre 2015 au titre du tableau d’avance-
ment 2016.

2.2. La détermination du nombre de promotions à l’échelon spécial de la hors-classe

L’arrêté du 30  décembre 2014 fxant les pourcentages mentionnés aux articles 21  ter et 23 du 
décret no  2005-921 du 2  août 2005 modifé 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 modifée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière 
précise, dans son article  3, le pourcentage de directeurs d’hôpital hors classe pouvant accéder à 
l’échelon spécial.
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Ainsi, le nombre de directeurs d’hôpital hors classe pouvant être promus à l’échelon spécial est 
fxé :

7 % pour 2015 (pour mémoire) ;
8 % pour 2016 ;
9 % pour 2017 ;

pour atteindre 10 % en 2018.
Le nombre de promotions possibles sera communiqué après le 31 décembre 2015.

3. Conditions d’accès au grade de directeur d’hôpital de la classe exceptionnelle

L’accès au grade de la classe exceptionnelle est conditionné par l’occupation d’emplois ou à 
l’exercice préalable de fonctions supérieures de direction d’un niveau particulièrement élevé de 
responsabilité, ou d’encadrement de certaines directions fonctionnelles ou sectorielles correspon-
dant à un même niveau élevé de responsabilités. Les emplois ainsi défnis dans l’article 21 bis du 
décret no 2005-921 du 2 août 2005 modifé, précité constituent le 1er vivier.

Pour ce qui concerne le 2e vivier, l’arrêté du 31 mars 2015 précité fxe la liste des catégories de 
fonctions ouvrant droit à l’accès au grade de la classe exceptionnelle.

Les emplois et fonctions éligibles ne sont comptabilisés que lorsque l’agent détient la qualité de 
directeur d’hôpital hors classe.

Enfn, ce grade, constitué de 5 échelons (indices bruts 1015 – HEA, HEB, HEB bis et HEC et d’un 
échelon spécial contingenté HED) est accessible après inscription au tableau d’avancement.

3.1. Les conditions à remplir 

En application de l’article 21  bis du statut particulier des directeurs d’hôpital, l’avancement au 
grade de directeur d’hôpital de la classe exceptionnelle est subordonné : 

 – d’une part, à une condition d’ancienneté (avoir atteint au moins le 5ème échelon du grade de 
directeur d’hôpital hors classe), cette condition pouvant être remplie jusqu’au 31 décembre de 
l’année N – 1, soit le 31 décembre 2015 au titre du tableau d’avancement 2016. 

 – et, d’autre part :
 – soit, (au titre du 1er vivier), à l’occupation préalable pendant 8 ans au cours d’une période 
de référence de 15 ans précédant la date d’établissement du tableau d’avancement, soit du 
1er  janvier 2001 au 31 décembre 2015 1, de services en position de détachement dans un ou 
plusieurs emplois supérieurs ou de direction à forte responsabilité : 
1o Emplois de directeur général de centre hospitalier régional universitaire ou CHR ;
2o  Emplois de directeur d’agence régionale de l’hospitalisation ou de directeur général 

d’agence régionale de santé ;
3o  Emplois de directeur, pourvus dans le cadre d’un détachement sur contrat de droit public 

(article 9-2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisé) si l’emploi concerné est ou a été classé 
parmi les emplois fonctionnels mentionnés ci-dessous ; 

4o  Emplois fonctionnels dotés d’un indice terminal correspondant au moins à la HEB et 
relevant des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, 
des administrations et des établissements publics administratifs de l’État et des collecti-
vités territoriales ainsi que des services administratifs placés sous l’autorité du secrétaire 
général du Conseil d’État et du secrétaire général de la Cour des comptes ;

5o  Emplois supérieurs au sein du secteur public de niveau comparable dont la liste est fxée 
par l’arrêté mentionné au 2o du I de l’article 11  bis du décret no 99-945 du 16 novembre 
1999 modifé portant statut particulier du corps des administrateurs civils, à l’exclusion 
des emplois exercés dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 
1986 modifée, précitée (article 1er de l’arrêté du 7 mai 2013 portant application de l’article 
11  bis du décret no 99-945 du 16  novembre 1999 portant statut particulier du corps des 
administrateurs civils).

Les services accomplis dans un échelon fonctionnel ou une classe fonctionnelle doté(e) d’un indice 
au moins égal à la HEB sont pris en compte pour le calcul des 8 années mentionnées ci-dessus. De 
même, les services accomplis auprès des organisations internationales intergouvernementales ou 
des administrations des États membres de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord 

1 Elle peut être prolongée dans la limite de trois ans sous certaines conditions fxées au III de l’article 21 bis du décret n°2005-921 
modifé, précité (congé parental, congé lié à l’état de santé …).
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sur l’Espace économique européen sur des emplois de niveau équivalent sont également, sous 
réserve de l’agrément préalable du ministre chargé de la fonction publique, pris en compte pour le 
calcul des 8 années requises.

 – soit (au titre du 2e vivier)  à l’occupation préalable pendant 10 ans au cours d’une période 
de référence de 15 ans précédant la date d’établissement du tableau d’avancement, soit du 
1er janvier 2001 au 31 décembre 2015, de fonctions supérieures d’un niveau particulièrement 
élevé de responsabilité. Ces fonctions doivent avoir été exercées en position d’activité ou de 
détachement dans le grade de la hors-classe, dans un grade d’avancement d’un corps ou 
cadre d’emplois de niveau comparable à celui des fonctionnaires du corps des personnels 
de direction soumis aux dispositions du décret du 2 août 2005 ou dans un emploi de même 
niveau au sein des personnes morales de droit public.

Les catégories de fonctions et fonctions concernées sont fxées par les arrêtés mentionnés au II 
de l’article 11 bis du décret du 16 novembre 1999 précité (article 2 de l’arrêté du 7 mai 2013 précité) 
et par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique et de la santé (cf. infra). Sont 
également pris en compte au titre des fonctions concernées, celles permettant l’accès au grade à 
accès fonctionnel d’un corps ou cadre d’emplois de niveau comparable à celui des personnels de 
direction.

Les services accomplis dans les emplois mentionnés dans le 1er vivier sont pris en compte pour 
le calcul des 10 années requises au titre du 2e vivier.

L’arrêté du 31  mars 2015 portant application du II de l’article 21 bis du décret n°  2005-921 du 
2 août 2005 modifé, complète la liste des emplois et fonctions éligibles au GRAF au titre du 2e vivier

3.2. La détermination du nombre de promotions 
au grade de la classe exceptionnelle

L’arrêté du 30  décembre 2014 fxant les pourcentages mentionnés aux articles 21  ter et 23 du 
décret no  2005-921 du 2  août 2005 modifé portant statut particulier des grades et emplois des 
personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1° et 7°) de la loi n° 86-33 du 
9  janvier 1986 modifée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospita-
lière précise, dans son article 1er, le pourcentage de directeurs d’hôpital de la hors-classe pouvant 
accéder au grade de la classe exceptionnelle.

Ainsi, le nombre de directeurs d’hôpital de la hors classe pouvant être promus au grade de la 
classe exceptionnelle chaque année est contingenté dans la limite d’un pourcentage appliqué à 
l’effectif des fonctionnaires du corps des directeurs d’hôpital considéré au 31 décembre de l’année 
précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions, soit le 31 décembre 2015 au 
titre du tableau d’avancement 2016. Ce pourcentage est fxé comme suit :

5 % pour 2015 (pour mémoire) ;
9 % pour 2016 ;
12 % pour 2017 ;
15 % pour 2018 ;
18 % pour 2019,

pour atteindre 20 % en 2020.
Le nombre des promotions possibles sera communiqué après le 31 décembre 2015.

4. Conditions d’accès à l’échelon spécial du grade de directeur d’hôpital 
de la classe exceptionnelle

Le II de l’article 23 du décret no 2005-921 du 2 août 2005 modifé, précité, a créé au sommet du 
grade de directeur d’hôpital de la classe exceptionnelle, un échelon spécial, contingenté, doté de la 
HED, accessible après inscription au tableau d’avancement.

4.1. Les conditions à remplir
« Peuvent accéder au choix à l’échelon spécial du grade de classe exceptionnelle, dans la limite 

d’un pourcentage des effectifs de ce grade fxé par arrêté conjoint des ministres chargés de la 
fonction publique, du budget et de la santé, les fonctionnaires du corps des personnels de direction 
soumis aux dispositions du présent décret titulaires du grade de classe exceptionnelle inscrits sur 
un tableau d’avancement ayant au moins quatre ans d’ancienneté au 5e échelon de leur grade ou 
ayant occupé pendant au moins deux ans, au cours des cinq années précédant l’établissement du 
tableau d’avancement, un emploi mentionné au 1o et 2o de l’article L. 6143-7-2 du code de la santé 
publique ».
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L’éligibilité à cet échelon spécial du GRAF est donc subordonnée à une condition d’ancienneté 
de 4  ans au 5e échelon du grade de directeur d’hôpital de la classe exceptionnelle, calculée au 
31  décembre 2015 ou à l’occupation, pendant deux années, au cours de la période de référence 
(5 ans, soit du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2015), d’un emploi à la décision du gouvernement 
(DG de CHU, CHR).

4.2. La détermination du nombre de promotions à l’échelon spécial 
du grade de la classe exceptionnelle

L’article  2 de l’arrêté du 30  décembre 2014 fxe le contingent de directeur d’hôpital de classe 
exceptionnelle éligible à l’échelon spécial à 15 % de ce grade.

Le nombre des promotions possibles sera communiqué après le 31 décembre 2015.

5. Documents à fournir

Afn de préparer la commission administrative paritaire nationale, qui se tiendra au cours du 
premier trimestre 2016 en vue d’examiner les tableaux d’avancements :

 – à l’échelon spécial du grade de directeur d’hôpital de la hors-classe ;
 – au grade de directeur d’hôpital de la classe exceptionnelle ;
 – à l’échelon spécial de la classe exceptionnelle,

je vous serais obligée de bien vouloir me faire parvenir l’ensemble des documents dûment complétés 
et signés, listés ci-dessous, avant le : mardi 1er décembre 2015 :

 – pour l’accès à l’échelon spécial du grade de directeur d’hôpital de la hors-classe :
 – les fches individuelles de propositions (Annexe 294a1) ;

 – pour l’accès au grade de directeur d’hôpital de la classe exceptionnelle :
 – les fches individuelles de parcours professionnel (Annexe 294a2) dûment complétées, 
signées par les intéressé(e)s et accompagnées obligatoirement des pièces justifcatives 
nécessaires à l’examen de l’éligibilité :
 – la fche de parcours professionnel doit être renseignée par les intéressé(e)s, avec précision. 
La description très complète des emplois et fonctions exercées est essentielle, à la fois pour 
mettre en évidence les hautes responsabilités exercées, mais également pour permettre 
aux membres de la CAPN d’effectuer leur analyse ;

 – cette fche parcours doit également être accompagnée de toutes les pièces justifcatives 
devant permettre de fournir aux membres de la CAPN les éléments les plus objectifs et 
précis sur le parcours du directeur d’hôpital ;

 – les fches individuelles de proposition à remplir par l’évaluateur (annexe 294a3) :
 – la fche individuelle de proposition comprend une rubrique « appréciation motivée de l’éva-
luateur», sur la manière de servir du directeur d’hôpital éligible ;

 – l’appréciation littérale doit être développée et argumentée. Elle doit mettre en avant la 
valeur et les qualités professionnelles de l’intéressé(e), les points forts observés dans sa 
manière de servir. Elle doit également tenir compte de la progression dans les responsabi-
lités de haut niveau qui lui auront été confées tout au long de sa carrière ;

 – l’évaluation 2015 du ou des intéressé(e)s ;
 – pour l’accès à l’échelon spécial du grade de directeur d’hôpital de la classe exceptionnelle ;

 – les fches individuelles de propositions (Annexe 294a4).
Vous trouverez également, en annexe 294a6, une notice explicative vous permettant de remplir la 

fche parcours et listant l’ensemble des documents à communiquer impérativement.

* 
*  *

J’insiste sur le caractère obligatoire de la motivation, par l’évaluateur, de la proposition ou de 
la non-proposition des directeurs et directrices éligibles à l’un ou l’autre des tableaux d’avance-
ment. Cette motivation permet, d’une part, d’assurer une parfaite information des membres de la 
commission administrative paritaire, et d’autre part, de permettre aux intéressé(e)s d’utiliser, le cas 
échéant, les voies de recours.

J’appelle enfn votre attention sur la nécessité de remplir les documents préparatoires à chacun 
des tableaux d’avancement pour les personnels de direction susceptibles d’être concernés à la fois 
par l’échelon spécial de la hors-classe et par l’avancement au grade d’accès fonctionnel.
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L’ensemble des documents susmentionnés sont à adresser exclusivement par la voie postale à 
l’adresse suivante :

Centre national de gestion
Département de gestion des directeurs

Unité de gestion des directeurs d’hôpital et des directeurs des soins
21 B, rue Leblanc – 75015 PARIS

Rappel de la date de retour des documents demandés : mardi 1er décembre 2015.
Je vous précise que les dossiers incomplets ne seront pas pris en compte, ainsi, d’ailleurs que 

tout retard dans les transmissions.
Vous voudrez bien m’informer des diffcultés rencontrées à l’occasion de la mise en œuvre de la 

présente note, par courriel : cng-unite.dh@sante.gouv.fr
Vous trouverez par ailleurs, sur le site du CNG l’ensemble des documents à l’adresse suivante : 

http://www.cng.sante.fr
Le CNG reste à votre disposition pour toute information complémentaire et vous invite à consulter 

sur le site du CNG la foire aux questions

La directrice générale 
du Centre national de gestion,

D. TouPillier
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Département de gestion des directeurs  
Unité de gestion des directeurs d’hôpital 
et des directeurs des soins    

 1

Annexe 294a1 
 

CORPS DES DIRECTEURS D’HOPITAL 
FICHE DE PROPOSITION POUR L’ACCES A L’ECHELON SPECIAL 

DU GRADE DE DIRECTEUR D’HOPITAL HORS CLASSE 
 
  Madame                      Monsieur           (cocher la case correspondante) 
 
NOM D’USAGE :  
NOM DE FAMILLE :  
 
PRÉNOM :  
 
DATE DE NAISSANCE :  
 
INTITULE DES FONCTIONS OCCUPEES (selon l’organigramme) :  
(en toutes lettres) 
 
 
ETABLISSEMENT D’AFFECTATION :  
 
 
DATE D’ANCIENNETÉ DANS LE GRADE DE 
DIRECTEUR D’HOPITAL HORS CLASSE : 
 
ECHELON ACTUEL DANS LE GRADE 
DE DIRECTEUR D’HOPITAL HORS CLASSE : 
 
DATE DE NOMINATION DANS CET ECHELON :
 
 

                                     

PROPOSE                         NON PROPOSE    
 
Nom-Prénom de l’évaluateur :
 
 
Qualité : 
 
Date et signature : 
 
 

Date et signature de l’évalué (e) : 
 
 

Appréciations motivées de la proposition ou non proposition :
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1

Annexe 294a2 

CORPS DES DIRECTEURS D’HOPITAL 

FICHE DE PARCOURS PROFESSIONNEL  
POUR L’ACCES AU GRADE DE DIRECTEURS D’HOPITAL DE LA CLASSE EXCEPTIONNELLE 

OCCUPATION D'EMPLOIS OU EXERCICE DE FONCTIONS COMPORTANT UN NIVEAU ELEVE DE 
RESPONSABILITE 

FICHE A REMPLIR PAR LE DIRECTEUR OU LA DIRECTRICE EVALUE (E) 

Pour chacun des emplois et/ou des fonctions mentionnées ci-dessous, vous indiquerez, le 
cas échéant, si vous les avez occupé(e)s en décrivant précisément le contenu. Vous 
mentionnerez la durée correspondante précise. 

ATTENTION : c’est à vous de justifier de l’expérience décrite ci-dessous : vous  transmettrez 
à cet effet toutes les pièces justificatives nécessaires (organigramme, délégation de 
signature, PV d’installation, etc.) 

- Cf. notice explicative et documents à fournir en annexe xxxa6 -

Cette fiche ainsi que toutes les pièces qui vous sont demandées doivent être 
transmises par l’évaluateur au CNG. 

  Madame   Monsieur           (cocher la case correspondante) 

NOM D’USAGE :  
NOM DE FAMILLE : 

PRÉNOM : 

DATE DE NAISSANCE : 

INTITULE DES FONCTIONS OCCUPEES (selon l’organigramme) : 
 (en toutes lettres) 

FONCTIONS OCCUPEES DEPUIS LE :  

ETABLISSEMENT D’AFFECTATION :  

VOTRE ADRESSE DE MESSAGERIE ELECTRONIQUE : 

DATE D’ANCIENNETÉ DANS LE GRADE DE 
DIRECTEUR D’HOPITAL HORS CLASSE : 

ECHELON ACTUEL DANS LE GRADE 
DE DIRECTEUR D’HOPITAL HORS CLASSE : 

DATE DE NOMINATION DANS CET ECHELON :
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2

Détachement dans un emploi 
figurant au I (vivier statutaire) de 
l’article 21 bis du décret n°2005-

921 du 2 août 2005 modifié  

Intitulé de l'emploi Période  
     du    au 

1° Emplois mentionnés aux 1° et 2° 
de l'article L. 6143-7-2 du code de la 
santé publique (emplois de directeur 
général de centre hospitalier 
régional) 

2° Emploi de directeur d'agence 
régionale de l'hospitalisation ou de 
directeur général d'agence régionale 
de santé ; 

3° Emploi de directeur, pourvus dans 
le cadre de l'article 9-2 de la loi du 9 
janvier 1986 susvisée, des 
établissements mentionnés à l'article 
1er du décret n°2005-922 du 2 août 
2005  (emplois de directeur, pourvus 
dans le cadre d’un détachement sur 
contrat de droit public) 

4° Emplois fonctionnels dotés d'un 
indice terminal correspondant au 
moins à l'échelle lettre B et relevant 
des établissements mentionnés à 
l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986, 
des administrations et des 
établissements publics administratifs 
de l'Etat et des collectivités 
territoriales ainsi que des services 
administratifs placés sous l'autorité 
du secrétaire général du Conseil 
d'Etat et du secrétaire général de la 
Cour des comptes ; 

5° Emplois supérieurs au sein du 
secteur public de niveau comparable 
dont la liste est fixée par l'arrêté 
mentionné au 2°du I de l'article 11 
bis du décret n° 99-945 du 16 
novembre 1999 portant statut 
particulier du corps des 
administrateurs civils, à l'exclusion 
des emplois exercés dans les 
établissements mentionnés à l'article 
2 de la loi du 9 janvier 1986 (article 
1er de l’arrêté du 7 mai 2013) 

N° NOR : RDFF13120050A 
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3

Positions de détachement  ou 
d’activité dans les fonctions ou 
catégories de fonctions figurant au 
II de l’article 21 bis du décret 
n°2005-921 du 2 août 2005 modifié 
(Emplois occupés et/ou fonctions 
tenues listés par arrêté) 

Description très précise des fonctions Période  
     du    au 

1°- Fonctions de directeur d’un 
établissement mentionné en annexe, 
occupées antérieurement à l’entrée en 
vigueur du décret du 24 avril 2012  

2°- Fonctions de directeur  d’un ou de 
plusieurs établissements publics de 
santé, sociaux ou médico-sociaux, 
dont au moins un établissement 
mentionné aux 1° et 7° de l'article 2 de 
la loi du 9 janvier 1986, dont le 
budget, le cas échéant consolidé, à la 
date de début des fonctions est égal 
ou supérieur à cinquante millions 
d’euros  

3°- Fonctions d’adjoint à un directeur 
relevant du groupe II mentionné à 
l’article 1er du décret n°2005-922 du 2 
août 2005 

4°- Fonctions de directeur adjoint 
responsable en premier, dans les 
groupes hospitaliers de l’Assistance 
publique-hôpitaux de Paris relevant du 
groupe I mentionné à l’article 1er du 
décret n°2005-922 du 2 août 2005 
susvisé, d’une ou plusieurs directions 
fonctionnelles, correspondant à un ou 
plusieurs des domaines fonctionnels 
suivants :  
1/ Finances, Contrôle de gestion ; 
2/ Ressources humaines ; 
3/Affaires médicales, Recherche,  
Stratégie 

5°- Fonctions de directeur de 
groupement, de pôle
d’établissements, de site ou 
d’établissement   
1/ des Hospices civils de Lyon  
2/ de l’Assistance publique-hôpitaux 
de Marseille. 



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

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2015/10 du 15 novembre 2015, Page 104

4

Positions de détachement ou 
d’activité dans les fonctions ou 
catégories de fonctions figurant 
au II de l’article 21 bis du décret 

n°2005-921 du 2 août 2005 modifié 
(Emplois occupés et/ou fonctions 

tenues listés par arrêté) 

Description très précise des fonctions Période  
     du    au 

6°- Fonctions de directeur adjoint 
responsable en premier, des 
hospices civils de Lyon et de 
l’Assistance publique-hôpitaux de 
Marseille, d’une ou plusieurs 
directions fonctionnelles,
correspondant à un ou plusieurs des 
domaines fonctionnels suivants :  
1/Finances, Contrôle de gestion ; 
2/Ressources humaines ; 
3/Affaires médicales, Recherche, 
Stratégie; 
4/Affaires économiques, Logistique 
5/Travaux, Investissements,
Patrimoine ;  
6/Systèmes d’information ; 
7/Affaires générales ; 
8/Qualité, Gestion des risques, 
Relations avec les usagers.  

7°- Fonctions de directeur adjoint 
responsable en premier, de centre 
hospitalier régional relevant du 
groupe II mentionnés à l’article 1er du 
décret n°2005-922 du 2 août 2005 
susvisé, correspondant à un ou 
plusieurs des domaines fonctionnels 
suivants : 
1/Finances, Contrôle de gestion ; 
2/ Ressources humaines ; 
3/Affaires médicales, Recherche, 
Stratégie; 
4/ Affaires économiques, 
Logistiques ; 
5/Travaux, Investissements,
Patrimoine ;   
6/ Systèmes d’information ; 
7/ Affaires générales ; 
8/ Qualité, Gestion des risques, 
Relations avec les usagers.  

8°- Fonctions de directeur sectoriel 
au sein : 
de l’Agence de la biomédecine, de 
l’Institut de veille sanitaire et de la 
Haute autorité de santé. 
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5

Positions de détachement ou 
d’activité dans les fonctions ou 
catégories de fonctions figurant 
au II de l’article 21 bis du décret 

n°2005-921 du 2 août 2005 modifié 
(Emplois occupés et/ou fonctions 

tenues listés par arrêté) 

Description très précise des emplois ou 
fonctions 

Période  
     du    au 

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

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

Ministères sociaux Arrêté du 16 mai 2014 

Premier ministre 

- Services du Premier ministre Arrêté du 30 mai 2013 

- Cour des comptes Arrêté du 30 mai 2013 

- Défenseur des droits et Conseil supérieur de
l'audiovisuel Arrêté du 30 mai 2013 

Ministère de la culture et de la communication Arrêté du 30 mai 2013 

Ministère de la défense 

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

Arrêté du 30 mai 2013

Ministère de l'intérieur Arrêté du 30 mai 2013

Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt Arrêté du 30 mai 2013 

Ministères économique et financier Arrêté du 30 mai 2013

Ministère de la justice et Conseil d'Etat Arrêté du 30 mai 2013 
Arrêté modificatif du 15 mai 2014 

Ministère de l'éducation nationale et ministère de 
l'enseignement supérieur et de la recherche Arrêté du 30 mai 2013

Date et Signature de l'intéressé (e)  
précédée de la mention  manuscrite : 
"Je,  soussigné (e)….certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements figurant sur le présent 
document" 

Arrêté du 30 mai 2013

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B6E42AF3F9EAD89CADEFE1FDF1B3CA60.tpdjo07v_3?cidTexte=JORFTEXT000028939488&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028939199
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=FCEA4A34715DD5E42F65159D44895E79.tpdjo07v_3?cidTexte=LEGITEXT000027483217&dateTexte=20130604
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=FCEA4A34715DD5E42F65159D44895E79.tpdjo07v_3?cidTexte=LEGITEXT000027483217&dateTexte=20130604
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B6E42AF3F9EAD89CADEFE1FDF1B3CA60.tpdjo07v_3?cidTexte=JORFTEXT000028939224&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028939199


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

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2015/10 du 15 novembre 2015, Page 106

1

Annexe 294a3 

CORPS DES DIRECTEURS D’HOPITAL 
FICHE DE PROPOSITION POUR L’ACCES AU GRADE  

DE DIRECTEUR D’HOPITAL DE CLASSE EXCEPTIONNELLE 

1. IDENTIFICATION DE L’AGENT

  Madame   Monsieur           (cocher la case correspondante) 

NOM D’USAGE :  
NOM DE FAMILLE : 

PRÉNOM : 

DATE DE NAISSANCE : 

INTITULE DES FONCTIONS OCCUPEES (selon l’organigramme) : 
(en toutes lettres) 

ETABLISSEMENT D’AFFECTATION : 

DATE D’ANCIENNETÉ DANS LE GRADE DE 
DIRECTEUR D’HOPITAL HORS CLASSE : 

ECHELON ACTUEL DANS LE GRADE 
DE DIRECTEUR D’HOPITAL HORS CLASSE : 

DATE DE NOMINATION DANS CET ECHELON :

2. NIVEAU DE RESPONSABILITE DE L’EMPLOI OU DE LA FONCTION OCCUPEE
ACTUELLEMENT

2.1 Dénomination et positionnement de 
l’emploi ou de la fonction dans 
l’organigramme  

2.2 Caractéristiques de l’emploi ou de la 
fonction occupée actuellement 
(management, effectifs encadrés, mise 
en œuvre d’une politique, etc.)
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2

3. APPRECIATION MOTIVEE  DE L’EVALUATEUR  (1)

(1) L’appréciation motivée doit être complétée que l’intéressé (e) soit proposé(e) ou non. 

PROPOSE NON PROPOSE 

Nom-Prénom de l’évaluateur : 

Qualité : 

Date et signature : 

Date et signature de l’évalué (e) :

Appréciations motivées de la proposition ou non proposition : 
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Annexe 294a4 

CORPS DES DIRECTEURS D’HOPITAL 
FICHE DE PROPOSITION POUR L’ACCES A L’ECHELON SPECIAL 

DU GRADE DE DIRECTEUR D’HOPITAL DE CLASSE EXCEPTIONNELLE 

  Madame   Monsieur           (cocher la case correspondante) 

NOM D’USAGE :  
NOM DE FAMILLE : 

PRÉNOM : 

DATE DE NAISSANCE : 

INTITULE DES FONCTIONS OCCUPEES (selon l’organigramme) : 
(en toutes lettres) 

ETABLISSEMENT D’AFFECTATION : 

DATE D’ANCIENNETÉ DANS LE GRADE DE 
DIRECTEUR D’HOPITAL DE CLASSE 
EXCEPTIONNELLE : 

ECHELON ACTUEL DANS LE GRADE 
DE DIRECTEUR D’HOPITAL DE CLASSE 
EXCEPTIONNELLE : 

DATE DE NOMINATION DANS CET ECHELON :

PROPOSE NON PROPOSE 

Nom-Prénom de l’évaluateur :

Qualité : 

Date et signature : 

Date et signature de l’évalué (e) : 

Appréciations motivées de la proposition ou non proposition :
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Annexe 294a5 

CORPS DES DIRECTEURS D’HOPITAL 
- GRILLE INDICIAIRE –

GRADES ET 
ÉCHELONS 

DURÉE DANS 
L'ÉCHELON 

INDICE 
BRUT 

INDICE 
MAJORE 

Classe exceptionnelle 

Echelon spécial - HED 3 1270 

HED 2 1217 

HED 1 1164 

5e échelon - HEC 3 1164 

HEC 2 1139 

HEC 1 1115 

4e échelon 3 ans HEB bis 3 1115 

HEB bis 2 1086 

HEB bis 1 1058 

3e échelon 3 ans HEB 3 1058 

HEB 2 1004 

HEB 1 963 

2e échelon 3 ans HEA 3 963 

HEA 2 916 

HEA 1 881 

1er échelon 3 ans 1015 821

Hors classe 

Echelon spécial - HEB bis 3 1115 

HEB bis 2 1086 

HEB bis 1 1058 

7e échelon - HEB 3 1058 

HEB 2 1004 

HEB 1 963 

6e échelon 3 ans HEA 3 963 

HEA 2 916 

HEA 1 881 

5e échelon 3 ans 1015 821

4e échelon 3 ans 966 783

3e échelon 2 ans 901 734

2e échelon 2 ans 852 696

1er échelon 2 ans 801 658

GRADES ET 
ÉCHELONS 

DURÉE DANS 
L'ÉCHELON 

INDICE 
BRUT 

INDICE 
MAJORE 

Classe normale 

9e échelon - 966 783 

8e échelon 2 ans 901 734

7e échelon 2 ans 852 696

6e échelon 2 ans 801 658

5e échelon 1 an et 6 mois 750 619

4e échelon 1 an 701 582

3e échelon 1 an 655 546

2e échelon 1 an 588 496

1er échelon 6 mois 528 452
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Annexe 294a6 

Notice explicative fiche parcours 
et documents à fournir 

Rappel : 

Il est rappelé que les emplois et fonctions éligibles au titre des deux viviers ne sont comptabilisés 
que lorsque l’agent détient la qualité de directeur d’hôpital hors classe. 

Les périodes d’intérim ne sont pas prises en compte. 

La période de référence pour les viviers 1 et 2 est de 15 ans (ex. : pour le tableau d’avancement 2016, 
la période à prendre en compte est du 01/01/2001 au 31/12/2015). Elle peut être prolongée dans la limite 
de trois ans sous certaines conditions fixées au III de l’article 21 bis du décret n°2005-921 modifié, précité 
(congé parental, congé lié à l’état de santé …). 

Les pièces justificatives demandées doivent être complétées le cas échéant de tout acte mentionnant la fin 
des fonctions considérées. 

VIVIER I : Il faut avoir occupé des fonctions pendant 8 ans sur la période de référence de 15 ans 

Détachement dans un emploi 
figurant au I (vivier statutaire) de 
l’article 21 bis du décret n°2005-

921 du 2 août 2005 modifié  

Description Pièces justificatives 

1° Emplois mentionnés aux 1° et 2° 
de l'article L. 6143-7-2 du code de la 
santé publique (emplois de directeur 
général de centre hospitalier 
régional) 

Cela concerne aussi bien les DG de CHU 
que les DG de l’AP-HP, l’AP-HM et les HCL. 

Décret ou arrêté de 
nomination. 

2° Emploi de directeur d'agence 
régionale de l'hospitalisation ou de 
directeur général d'agence régionale 
de santé ; 

Cela concerne uniquement les directeurs 
généraux d’ARH et d’ARS. 

Décret de nomination 

3° Emploi de directeur, pourvus dans 
le cadre de l'article 9-2 de la loi du 9 
janvier 1986 susvisée, des 
établissements mentionnés à l'article 
1er du décret n°2005-922 du 2 août 
2005  (emplois de directeur, pourvus 
dans le cadre d’un détachement sur 
contrat de droit public). 

Cela concerne uniquement les directeurs 
détachés sur un contrat de droit public. 

Copie du contrat 
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VIVIER I : Il faut avoir occupé des fonctions pendant 8 ans sur la période de référence de 15 ans 

Détachement dans un emploi 
figurant au I (vivier statutaire) de 
l’article 21 bis du décret n°2005-

921 du 2 août 2005 modifié 

Description Pièces justificatives 

4° Emplois fonctionnels dotés d'un 
indice terminal correspondant au 
moins à l'échelle lettre B et relevant 
des établissements mentionnés à 
l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986, 
des administrations et des 
établissements publics admi-
nistratifs de l'Etat et des collectivités 
territoriales ainsi que des services 
administratifs placés sous l'autorité 
du secrétaire général du Conseil 
d'Etat et du secrétaire général de la 
Cour des comptes ; 

Cela concerne les emplois faisant l’objet 
d’un statut ou d’un décret portant statut 
d’emploi, publié au journal officiel. 

Tout document attestant de la 
qualification d’emploi 
fonctionnel doté d’un indice 
terminal correspondant au 
moins à la hors échelle B. 

5° Emplois supérieurs au sein du 
secteur public de niveau comparable 
dont la liste est fixée par l'arrêté 
mentionné au 2°du I de l'article 11 
bis du décret n° 99-945 du 16 
novembre 1999 portant statut 
particulier du corps des 
administrateurs civils, à l'exclusion 
des emplois exercés dans les 
établissements mentionnés à l'article 
2 de la loi du 9 janvier 1986 (article 
1er de l’arrêté du 7 mai 2013) 

N° NOR : RDFF13120050A 

Il convient de se référer à l’Article 1 de 
l’Arrêté du 7 mai 2013, statut des 
administrateurs civils 

Tout document attestant de 
l’emploi supérieur (publié au 
J.0)

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027396816&dateTexte=20150917
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VIVIER II : Il faut avoir occupé des fonctions pendant 10 ans sur la période de référence de 15 ans 

Positions de détachement ou 
d’activité dans les fonctions ou 
catégories de fonctions figurant 
au II de l’article 21 bis du décret 

n°2005-921 du 2 août 2005 modifié 
(Emplois occupés et/ou fonctions 

tenues listés par arrêté) 

Description Pièces justificatives  

1°- Fonctions de directeur d’un 
établissement mentionné en 
annexe, occupées antérieurement à 
l’entrée en vigueur du décret du 24 
avril 2012  

Il s’agit des établissements visés à 
l’arrêté du 31 mars 2015, portant 
application de l’article 21 bis du 
décret du 2005-921 du 02 août 2005 
modifié et de son annexe. 

Attention : Si l’établissement visé est 
en direction commune, il convient de 
retenir sa date de création. Dans ce 
cas, l’expérience ne pourra être prise 
en compte qu’à partir de cette date.  

Arrêté de nomination 

Arrêté de nomination sur la direction 
commune. 

2°- Fonctions de directeur  d’un ou 
de plusieurs établissements publics 
de santé, sociaux ou médico-
sociaux, dont au moins un 
établissement mentionné aux 1° et 
7° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 
1986, dont le budget, le cas échéant 
consolidé, à la date de début des 
fonctions est égal ou supérieur à 
cinquante millions d’euros 

Il convient de retenir les seules 
fonctions de chef dans les 
établissements dont le budget était, à 
la date de prise de fonction, égal 
ou supérieur à 50 millions d’euros. 

Vous trouverez sur le site du CNG un 
document précisant la méthode de 
calcul des budgets. 

Il convient d’adresser un tableau 
récapitulatif reprenant les éléments du 
compte financier faisant apparaître : 
- le compte de résultat principal et les

comptes de résultats annexes,

- moins les remboursements de frais
par les comptes de résultats
annexes, les produits des cessions
d’éléments d’actif, la quote-part des
subventions d’investissement virée
au résultat de l’exercice et les
reprises sur amortissements,
dépréciations et provisions,

accompagnée du compte financier de 
l’année de prise de fonction sur lequel 
doit être surlignées les différentes 
lignes figurant sur le tableau 
récapitulatif. 

3°- Fonctions d’adjoint à un directeur 
relevant du groupe II mentionné à 
l’article 1er du décret n°2005-922 du 
2 août 2005 

Attention : Il ne faut pas confondre 
directeur adjoint et adjoint au chef 
d’établissement. 
Par ailleurs, il faut avoir occupé cette 
fonction dans un établissement du 
groupe II. 
Dans ce cas, l’expérience ne pourra 
être prise en compte qu’à partir de la 
date d’entrée de l’établissement 
dans le groupe II, soit au plus tôt le 
27 avril 2012. 

Organigramme à la date de prise de 
fonction et délégation de signature 
pour le remplacement systématique du 
directeur ; ou tout document 
démontrant que l’adjoint(e) seconde le 
directeur. 
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VIVIER II : Il faut avoir occupé des fonctions pendant 10 ans sur la période de référence de 15 ans 

Positions de détachement ou 
d’activité dans les fonctions ou 
catégories de fonctions figurant 
au II de l’article 21 bis du décret 

n°2005-921 du 2 août 2005 modifié 
(Emplois occupés et/ou fonctions 

tenues listés par arrêté) 

Description Pièces justificatives  

4°- Fonctions de directeur adjoint 
responsable en premier, dans les 
groupes hospitaliers de l’Assistance 
publique-hôpitaux de Paris relevant 
du groupe I mentionné à l’article 1er 
du décret n°2005-922 du 2 août 
2005 susvisé, d’une ou plusieurs 
directions fonctionnelles, corres-
pondant à un ou plusieurs des 
domaines fonctionnels suivants :  
1/ Finances, Contrôle de gestion ; 
2/ Ressources humaines ; 
3/Affaires médicales, Recherche, 
Stratégie 

Il s’agit des directeurs adjoints de 
l’AP-HP, qui ont occupé des 
fonctions dans les domaines listés ci-
contre mais seulement au premier 
niveau de responsabilité. 

Organigramme à la date de prise de 
fonction ou tout document attestant le 
niveau de responsabilité. 

5°-Fonctions de directeur de 
groupement, de pôle 
d’établissements, de site ou 
d’établissement   
1/des Hospices civils de Lyon  
 2/ de l’Assistance publique-hôpitaux 
de Marseille. 

Il s’agit des directeurs d’hôpital de 
l’AP-HM ou HCL, qui ont occupé des 
fonctions dans les domaines listés ci-
contre. 

Organigramme à la date de prise de 
fonction ou tout document attestant le 
niveau de responsabilité. 

6°-Fonctions de directeur adjoint 
responsable en premier, des 
hospices civils de Lyon et de 
l’Assistance publique-hôpitaux de 
Marseille, d’une ou plusieurs 
directions fonctionnelles,
correspondant à un ou plusieurs des 
domaines fonctionnels suivants :  

1/Finances, Contrôle de gestion ; 
2/Ressources humaines ; 
3/Affaires médicales, Recherche, 
Stratégie; 
4/Affaires économiques, Logistique 
5/Travaux, Investissements, 
Patrimoine ;  
6/Systèmes d’information ; 
7/Affaires générales ; 
8/Qualité, Gestion des risques, 
Relations avec les usagers.       

Il s’agit des directeurs adjoints de 
l’AP-HM ou HCL, qui ont occupé des 
fonctions dans les domaines listés ci-
contre mais seulement au premier 
niveau de responsabilité. 

Organigramme à la date de prise de 
fonction ou tout document attestant le 
niveau de responsabilité. 

7°- Fonctions de directeur adjoint 
responsable en premier, de centre 
hospitalier régional relevant du 
groupe II mentionnés à l’article 1er 
du décret n°2005-922 du 2 août 
2005 susvisé, correspondant à un 

Il s’agit des directeurs adjoints de 
CHRU, qui ont occupé des fonctions 
dans les domaines listés ci-contre 
mais seulement au premier niveau de 
responsabilité. 

Organigramme à la date de prise de 
fonction ou tout document attestant le 
niveau de responsabilité. 
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VIVIER II : Il faut avoir occupé des fonctions pendant 10 ans sur la période de référence de 15 ans 

Positions de détachement ou 
d’activité dans les fonctions ou 
catégories de fonctions figurant 
au II de l’article 21 bis du décret 

n°2005-921 du 2 août 2005 modifié 
(Emplois occupés et/ou fonctions 

tenues listés par arrêté) 

Description Pièces justificatives  

ou plusieurs des domaines 
fonctionnels suivants : 
1/Finances, Contrôle de gestion ; 
2/ Ressources humaines ; 
3/Affaires médicales, Recherche, 
Stratégie; 
4/ Affaires économiques, 
Logistiques ; 
5/Travaux, Investissements,
Patrimoine ;   
6/ Systèmes d’information ; 
7/ Affaires générales ; 
8/ Qualité, Gestion des risques, 
Relations avec les usagers.     

Par ailleurs, il faut avoir occupé cette 
fonction dans un des CHRU 
suivants : Lille, Toulouse, Bordeaux, 
Strasbourg, Montpellier, Nantes, 
Nancy, La Réunion, Tours, Grenoble, 
Rouen et Clermont-Ferrand. 

8°- Fonctions de directeur sectoriel 
au sein de l’Agence de la 
biomédecine, de l’Institut de veille 
sanitaire et de la Haute autorité de 
santé. 

Tout document justificatif attestant de 
la qualité des fonctions et de la 
nomination sur celles-ci. 

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

Il convient de se référer à l’Article 2 
de l’Arrêté du 7 mai 2013, statut des 
administrateurs civils 

Et aux arrêtés suivants : 

Arrêté du 16 mai 2014, fonctions 
particulières aux ministères chargées 
des affaires sociales, du travail, de la 
jeunesse et des sports 

Arrêté du 30 mai 2013, fonctions 
particulières aux ministères  
économique et financier 

Arrêté du 15 mai 2014, fonctions 
particulières au ministère de la justice 
et au Conseil d’Etat 

Arrêté du 30 mai 2013, fonctions 
particulières au ministère de 
l’intérieur 

Arrêté du 30 mai 2013, fonctions 
particulières au ministère de l’égalité 
des territoires et du logement et au 
ministère de l’écologie, du 
développement durable et de 
l’énergie 

Arrêté du 30 mai 2013, fonctions 
particulières au ministère de la 
défense 

Tout document justificatif attestant de 
la nomination. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027396816&dateTexte=20150917
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028939488&dateTexte=20150917
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000027483402&dateTexte=20150917
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028939224&dateTexte=201509179
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000027483321&dateTexte=20150917
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027481220&dateTexte=20150917
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000027483284&dateTexte=20150917
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VIVIER II : Il faut avoir occupé des fonctions pendant 10 ans sur la période de référence de 15 ans 

Positions de détachement ou 
d’activité dans les fonctions ou 
catégories de fonctions figurant 
au II de l’article 21 bis du décret 

n°2005-921 du 2 août 2005 modifié 
(Emplois occupés et/ou fonctions 

tenues listés par arrêté) 

Description Pièces justificatives  

Arrêté du 30 mai 2013, fonctions 
particulières au ministère de la 
culture et de la communication 

Arrêté du 30 mai 2013, fonctions 
particulières au ministère de 
l'agriculture, de l'agroalimentaire et 
de la forêt 

Arrêté du 30 mai 2013, fonctions 
particulières aux services du 
Défenseur des droits et du Conseil 
supérieur de l'audiovisuel 

Arrêté du 30 mai 2013, fonctions 
particulières aux services du Premier 
ministre 

Arrêté du 30 mai 2013, fonctions 
particulières à la Cour des comptes 

Arrêté du 30 mai 2013, fonctions 
particulières au ministère de 
l'éducation nationale et au ministère 
de l'enseignement supérieur et de la 
recherche 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000027483292&dateTexte=20150917
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027481329&dateTexte=20150917
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027480973&dateTexte=20150917
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027480959&dateTexte=20150917
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027480966
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000027483340&dateTexte=20150917
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SANTÉ

SANTÉ PUBLIQUE

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, 
DE LA SANTÉ 

ET DES DROITS DES FEMMES
_ 

Décision du 30 septembre 2015  portant agrément de la société Zayo France pour une presta-
tion d’hébergement de données de santé à caractère personnel collectées au moyen de 
l’application WEDA

NOR : AFSZ1530709S

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 10 septembre 2015 ;
Vu l’avis du comité d’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel en 

date du 23 septembre 2015,

Décide :

Article 1er

La société Zayo France 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 collec-
tées au moyen de l’application WEDA (offre Zayo Healthcare Services – Weda Edition).

Article 2

La société Zayo France 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 
défnitive, 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.

ait leF 30 septembre 2015.

Pour la ministre et par délégation :
Le délégué,

P. Burnel
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SOLIDARITÉS

PROFESSIONS SOCIALES

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, 
DE LA SANTÉ 

ET DES DROITS DES FEMMES
_ 

Arrêté du 7 octobre 2015  portant nomination des membres du jury de l’examen organisé en 2016 
pour l’obtention du certificat d’aptitude à l’enseignement général des aveugles et des déficients 
visuels

NOR : AFSA1530722A

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu l’article D. 312-116 du code de l’action sociale et des familles ;
Vu l’arrêté du 15 décembre 1976 modifé relatif au certifcat d’aptitude à l’enseignement général 

des aveugles et des défcients visuels, et notamment son article 8 ;
Vu l’arrêté du 18 novembre 2011 fxant 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 ;

Vu l’arrêté du 15 juillet 2015 portant ouverture au titre de l’année 2016 d’une session d’examen 
pour l’obtention du certifcat d’aptitude à l’enseignement général des aveugles et des défcients 
visuels,

Arrête :

Article 1er

Le jury de l’examen pour l’obtention du certifcat d’aptitude à l’enseignement général des aveugles 
et des défcients visuels est composé ainsi qu’il suit :

I. – ÉPREUVES DE LA PREMIÈRE PARTIE

Président
M.  Laurent Dubois-Mazeyrie, adjoint au chef du bureau de l’insertion, de la citoyenneté et du 

parcours de vie des personnes handicapées, représentant le directeur général de la cohésion sociale 
(75 Paris).

Membres titulaires
M. Fabien Marmonier, inspecteur de l’éducation nationale chargé de l’adaptation scolaire et de la 

scolarisation des élèves handicapés (75 Paris).
Mme Françoise Magna, inspectrice pédagogique et technique des établissements pour défcients 

visuels relevant du ministère chargé des personnes handicapées (75 Paris).
Dr Marie-Françoise Clogenson, ophtalmologiste, SIAM 75 (75 Paris).
Mme élisabeth Bincaz, directrice du Centre national de formation des enseignants pour défcients 

sensoriels (CNFEDS) (73 Chambéry).
M. Julien Berthier, enseignant, Institut national des jeunes aveugles (75 Paris).
M. Stéphane Hagues, enseignant, Institut national des jeunes aveugles (75 Paris).
Mme Sonia Le Mauff, enseignante, Institut des jeunes aveugles (59 Lille).
Mme Nathalie Zelmeur, enseignante, centre Louis-Braille (67 Strasbourg).

Personnes qualifiées
M.  Laurent Bourrien, enseignant, institut pour l’insertion des défcients visuels en Finistère 

(29 Quimper).
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Mme Marie-Laure Cachenaut, enseignante, Institut national des jeunes aveugles (75 Paris).
Mme  Anne Chotin, enseignante, Institut national supérieur de formation et de recherche pour 

l’éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés (92 Suresnes).
Mme Agnès Guibora, chef de service, centre d’éducation pour défcients visuels (54 Nancy).
Mme Roselyne Guillemet, chef de service, Institut des jeunes aveugles (31 Toulouse).
Mme Frédérique Gumery, chef de service pédagogique, CRDV (63 Clermont-Ferrand).
M. Éric Kuenzi, chef de service SAFEP-SAAAS, CREESDEV (25 Besançon).
M. Laurent Linge, enseignant, centre Louis-Braille (67 Strasbourg).
M. Boris Nonnenmacher, chef de service, SAAAS-SAFEP-PEP83 (83 Le Muy).
M. Éric Obyn, enseignant, centre FORJA (75 Paris).
Mme Catherine Plank, conseillère d’aide à la scolarisation, DSDEN (93 Bobigny).

Membres suppléants
M. Patrick Colin, psychologue, institut Michel-Fandre (51 Reims).
M. Yves Félix, enseignant, Institut national des jeunes aveugles (75 Paris).
Mme Solène Juvin, enseignante, institut Les Hauts Thébaudières (44 Vertou).
Dr Béatrice Le Bail, ophtalmologiste, IME Jean-Paul (91 Évry).

II. – ÉPREUVES DE LA SECONDE PARTIE

Président
M.  Laurent Dubois-Mazeyrie, adjoint au chef du bureau de l’insertion, de la citoyenneté et du 

parcours de vie des personnes handicapées, représentant la directrice générale de la cohésion 
sociale (75 Paris).

Membres titulaires
M. Fabien Marmonier, inspecteur de l’éducation nationale chargé de l’adaptation scolaire et de la 

scolarisation des élèves handicapés (75 Paris).
Mme Françoise Magna, inspectrice pédagogique et technique, représentant la directrice générale 

de la cohésion sociale (75 Paris).
Dr Marie-Françoise Clogenson, ophtalmologiste, SIAM 75 (75 Paris).
Mme Elisabeth Bincaz, directrice du Centre national de formation des enseignants pour défcients 

sensoriels (CNFEDS) (73 Chambéry).
M. Julien Berthier, enseignant, Institut national des jeunes aveugles (75 Paris).
M. Yves Félix, enseignant, Institut national des jeunes aveugles (75 Paris).
Mme Solène Juvin, enseignante, institut Les Hauts Thébaudières (44 Vertou).
M. Éric Obyn, enseignant, centre FORJA (75 Paris).

Personnes qualifiées

M. Maximin Astourne, inspecteur de l’éducation nationale (974 La Réunion).
M. Pascal Aymard, enseignant, institut Les Hauts Thébaudières (44 Vertou).
M. Reynald Briand, enseignant, institut Les Hauts Thébaudières (44 Vertou).
Mme Marie-Laure Cachenaut, enseignante, Institut national des jeunes aveugles (75 Paris).
Mme  Anne Chotin, enseignante, Institut national supérieur de formation et de recherche pour 

l’éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés (92 Suresnes).
Mme Agnès Guibora, chef de service, centre d’éducation pour défcients visuels (54 Nancy).
Mme Roselyne Guillemet, chef de service, Institut des jeunes aveugles (31 Toulouse).
Mme Frédérique Gumery, chef de service pédagogique, CRDV (63 Clermont-Ferrand).
M. Stéphane Hagues, enseignant, Institut national des jeunes aveugles (Paris).
M. Éric Kuenzi, chef de service SAFEP-SAAAIS, CREESDEV (25 Besançon).
M. Laurent Linge, enseignant, centre Louis-Braille (67 Strasbourg).
Mme Karine Maillard, enseignante, centre d’éducation pour défcients visuels (54 Nancy).
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M. Boris Nonnenmacher, chef de service, SAAAS-SAFEP-PEP 83 (83 Le Muy).
Mme Catherine Plank, enseignante, conseillère d’aide à la scolarisation, DSDN (93 Bobigny).
Mme Nathalie Zelmeur, enseignante, centre Louis-Braille (67 Strasbourg).

Membres suppléants
M.  Laurent Bourrien, enseignant, institut pour l’insertion des défcients visuels en Finistère 

(29 Quimper).
M. Patrick Colin, psychologue, institut Michel-Fandre (51 Reims).
Dr Béatrice Le Bail, ophtalmologiste, IME Jean-Paul (91 Évry).
Mme Sonia Le Mauff, enseignante, Institut des jeunes aveugles (59 Lille).

Article 2

Cet examen est classé dans le groupe 2.

Article 3

Le directeur général de la cohésion sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera 
publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

ait leF 7 octobre 2015.

 Pour la ministre et par délégation :
 La sous-directrice de l’autonomie 
 des personnes handicapées 
 et des personnes âgées,
 n. cuVillier
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SOLIDARITÉS

ÉTABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX

MINISTÈRE DES FINANCES 
ET DES COMPTES PUBLICS

_ 

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, 
DE LA SANTÉ 

ET DES DROITS DES FEMMES
_ 

Direction générale de la cohésion sociale
_

Direction générale de la santé
_

Direction de la sécurité sociale
_

Instruction interministérielle DGCS/SD1/SD5C/DGS/DSS/DB n° 2015-289 du 15 septembre 2015  
relative à la campagne budgétaire pour l’année 2015 des établissements et services médico-
sociaux accueillant des personnes confrontées à des difficultés spécifiques : appartements de 
coordination thérapeutique (ACT), lits halte soins santé (LHSS), centres d’accueil et d’accom-
pagnement à la réduction des risques pour les usagers de drogues (CAARUD), communautés 
thérapeutiques (CT), centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie 
(CSAPA), lits d’accueil médicalisé (LAM), et l’expérimentation « Un chez-soi d’abord » 

NOR :  AFSA1521774J

Date d’application : immédiate.
Validée par le CNP le 11 septembre 2015. – Visa CNP 2015-150.

Catégorie : mesures d’organisation des services retenues par le ministre pour la mise en œuvre des 
dispositions dont il s’agit.

Résumé : la présente instruction notife les dotations régionales de dépenses médico-sociales pour 
les ESMS accueillant des personnes confrontées à des diffcultés spécifques pour 2015. Elle fxe 
les modalités de mise en œuvre des mesures nouvelles pour ces mêmes structures.

Mots clés : ONDAM – établissements médico-sociaux pour personnes confrontées à des diffcultés 
spécifques – mesures nouvelles – ACT – CAARUD – CT – CSAPA – LHSS – LAM – expérimenta-
tion « Un chez-soi d’abord ».

Références :
Loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de fnancement de la sécurité sociale pour 2015 ;
Arrêté du 12 août 2015 fxant pour l’année 2015 l’objectif de dépenses d’assurance maladie et 

le montant total annuel des dépenses des établissements mentionnés à l’article L. 314-3-3 du 
code de l’action sociale et des familles ;

Arrêté du 15 septembre 2015 fxant les dotations régionales de dépenses médico-sociales des 
établissements et services médico-sociaux publics et privés mentionnés à l’article L. 314-3-3 
du code de l’action sociale et des familles.

Annexes : 
Annexe  1.  –  Notifcations régionales pour 2015. 
Annexe  2.  –  Questionnaire relatif au sevrage tabagique en CSAPA.
Annexe  3  –   Nombre de structures créées en 2015 dans le cadre du plan gouvernemental de 

lutte contre les drogues et les conduites addictives 2013-2017 et nombre de CSAPA 
référents renforcés.

Annexe  4.  –  Activité de dépistage par TROD – bilan annuel de l’activité réalisée.
Annexe  5.  –  Nombre de LHSS fnancés en 2015 par région et par structure.
Annexe  6.  –  Nombre de LAM fnancés en 2015 par région et par structure.
Annexe  7.  –   Calendrier et modalités de retour des rapports d’activité relatifs aux structures 

addictologie.
Annexe  8.  –  Rapport d’activité des CSAPA – structures ambulatoires.
Annexe  9.  –  Rapport d’activité des CSAPA – structures avec hébergement.
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Annexe 10.  –  Rapport d’activité des CAARUD.
Annexe 11.  –  Enquête relative à la campagne de tarifcation 2015.

Le ministre des finances et des comptes publics et la ministre des affaires sociales, de la 
santé et des droits des femmes à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux 
d’agences régionales de santé.

L’article L. 314-3-2 du code de l’action sociale et des familles (CASF) prévoit que les ministres 
chargés de la sécurité sociale, de l’action sociale, de l’économie et du budget arrêtent chaque 
année l’objectif de dépenses correspondant au fnancement par les régimes obligatoires d’assu-
rance maladie (ONDAM) des établissements et des actions expérimentales mentionnés à l’article 
L. 314-3-3 du même code, soit les appartements de coordination thérapeutique (ACT), les centres 
d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques des usagers de drogue (CAARUD), les 
centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA), les « lits halte soins 
santé » (LHSS) et les lits d’accueil médicalisés (LAM). Cet objectif comprend aussi le fnancement de 
l’expérimentation « Un chez-soi d’abord ». Les ministres arrêtent également le montant total annuel 
des dépenses du secteur et sa répartition entre les dotations régionales limitatives notifées aux 
agences régionales de santé.

En 2014, afn de disposer d’un suivi des dépenses de ces établissements, il vous a été demandé 
de répondre à une enquête tarifaire. Cette enquête tarifaire est reconduite en 2015.

Le montant défnitivement arrêté de l’enveloppe de crédits dédiés aux ESMS spécifques au titre 
de l’année 2015 s’élève à 530 M€, soit un taux de progression de + 4,75 % par rapport à 2014. Le 
montant de mesures nouvelles disponibles en 2015 est de 4,58 M€.

La présente instruction a pour objectif de détailler les hypothèses de construction des dotations 
régionales limitatives et de vous indiquer les évolutions et les priorités d’emploi des crédits pour 
chacune des catégories de structures. À compter de la notifcation de votre dotation régionale 
limitative, vous disposez d’un délai de soixante jours pour procéder à la tarifcation des établisse-
ments mentionnés à l’article L. 314-3-2 du CASF.

1. Les mesures de reconduction et extensions en année pleine en 2015

Concernant les crédits reconduction : les ESMS concernés par la présente instruction bénéfcient 
en 2015 d’un taux de reconduction global de 0,56 % (0,75 % pour la masse salariale et taux nul pour 
l’effet prix) ce qui représente 2,846 M€ de crédits.

a) Concernant les crédits dédiés aux extensions en année pleine : le montant des enveloppes 
consacrées à l’extension en année pleine des mesures nouvelles de 2014 s’élève à 16,59 M€ et 
correspond à :

 – la création de  places en appartements de coordination thérapeutique (ACT) pour 9 mois de 
fonctionnement soit 4,785 M€ ;

 – la mise à disposition des traitements de substitution nicotiniques (TSN) dans les CSAPA pour 
8 mois soit 1 M€ ;

 – la création d’antennes et consultations avancées de CSAPA, dispositifs mobiles de CAARUD 
pour 7 mois soit 1,121 M€ ;

 – la création de dispositifs de soins résidentiels accueillant des femmes avec enfants et équipe 
de repérage et de prise en charge précoce parents/enfants pour 6 mois soit 0,325 M€ ;

 – l’évolution des missions des CSAPA pour 9 mois, soit 2,694 M€ ;
 – le fnancement des analyses urinaires dans les CSAPA pour 9 mois, soit 1,071 M€ ;
 – la création de 50 places de LHSS et de 75 places de LAM pour 9 mois, soit 5,5985 €.

2. Les mesures nouvelles : création de places en 2015

2.1. Structures d’addictologie
Le montant des mesures nouvelles 2015 pour les structures d’addictologie est fxé à 1,927 M€.

2.1.1. Traitements de substitution nicotiniques (TSN) dans les CSAPA : 0,6 M€ sur 6 mois

Cette mesure s’inscrit dans la continuation des fnancements 2014. Ces crédits sont destinés à 
mettre à disposition des usagers de CSAPA, une amorce (un mois) de traitement par TSN, en 
lien avec la mesure annoncée dans le Programme national de réduction du tabagisme 2014-2019 
(PNRT). Un forfait d’aide au sevrage tabagique de 50 euros existe. Celui-ci est triplé pour les femmes 
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enceintes et les 20-25 ans, ainsi que, depuis le 1er juillet 2015, pour les personnes de 25 à 30 ans, les 
bénéficiaires de la cmu-c et les patients en ALD cancer. Actuellement, cela implique une avance de 
frais par le patient. Les cSAPA, entre autres, doivent pouvoir dispenser une amorce de traitement 
à leurs patients fumeurs souhaitant s’arrêter, ce qui leur permettra de constater l’efficacité de ces 
traitements. La prise en charge doit inclure un soutien psychologique. Les recommandations de la 
HAS sur l’arrêt de la consommation de tabac d’octobre 2013 1 doivent servir de référence à ce sujet.

Les crédits sont notifiés en annexe 1.

Il vous est demandé de transmettre aux structures auxquelles vous déléguez ces crédits le 
questionnaire relatif au sevrage tabagique en cSAPA (annexe 2) afin qu’elles le complètent pour 
l’activité 2015.  Les documents complétés doivent parvenir pour le 31 janvier 2016 au plus tard à 
la DGS/bureau mc2 (DGS-mc2@sante.gouv.fr ; malisa.rattanatray@sante.gouv.fr).

2.1.2. Antennes et consultations avancées de cSAPA,  
dispositifs mobiles de cAARuD : 0,81 m€ sur 4 mois

ces crédits sont destinés au déploiement de 30 antennes, 37 consultations avancées de cSAPA et 
de 12 dispositifs mobiles de cAARuD dans le cadre de la mesure 31 du plan d’actions 2013-2015 du 
plan gouvernemental de lutte contre les drogues et les conduites addictives 2013-2017.

• Antenne de cSAPA : ses activités se déroulent dans une localité distincte de celle du site principal du 
cSAPA. elle est destinée à tous les publics de cette localité rencontrant des difficultés pour se rendre sur 
le site principal. L’ensemble des prestations du cSAPA y est disponible. elle accueille le public réguliè-
rement (au moins deux fois par mois). elle nécessite la location ou la mise à disposition d’un local dédié.  
une antenne de cSAPA est valorisée à 30 000 € par an.

• consultation avancée de cSAPA : elle vise à entrer en contact avec des populations ne recou-
rant pas spontanément au cSAPA. elle se déroule dans une structure préexistante (cHRS, mission 
locale, services sociaux…). L’équipe du cSAPA délègue une ou des personnes pour tenir une 
consultation. celle-ci est réalisée en lien avec l’équipe de cette structure ; elle est destinée à son 
public. elle peut orienter vers le site principal du cSAPA. une consultation avancée de cSAPA est 
valorisée à 15 000 € par an. 

• Équipe mobile de cAARuD : il s’agit d’une équipe spécifiquement chargée de se déplacer afin 
d’entrer en contact avec les usagers de drogues dans les lieux habituellement fréquentés par ceux-ci 
(maraudes de rue, squats, milieux festifs, usagers en milieu rural ou semi-rural…). Les équipes 
mobiles interviennent de manière individuelle ou collective, pour faciliter l’accès des usagers à 
la prévention, à la réduction des risques ainsi que pour orienter les usagers vers des structures 
médicales ou médico-sociales. une équipe mobile de cAARuD est valorisée à 77 000 € par an. 

Les crédits sont notifiés en annexe 1. L’annexe 3 recense le nombre de créations par région.

Il vous est demandé de faire parvenir pour le 31 janvier 2016 au plus tard à la DGS/bureau mc2 
(DGS-mc2@sante.gouv.fr ; malisa.rattanatray@sante.gouv.fr) :

 – le nom des structures auxquelles les mesures nouvelles ont été déléguées, ainsi que les terri-
toires sur lesquels les dispositifs nouveaux ont été créés ; 

 – vos besoins pour 2016.

2.1.3. Renforcement des cSAPA référents : 0,4 m€ sur 4 mois
Dans le cadre du plan d’actions stratégiques 2010-2014 « Politique de santé pour les personnes 

placées sous main de justice », 2,272 m€ en 2011 et 1,02 m€ en 2012 avaient été délégués pour la 
mise en place de cSAPA référents dans les établissements pénitentiaires (hors établissements pour 
mineurs et centres de semi-liberté). 

conformément au nouveau schéma organisationnel de prise en charge des addictions en déten-
tion 2, l’objectif était de renforcer l’action d’un acteur de terrain en matière de prise en charge des 
addictions à l’intérieur des établissements pénitentiaires et de préparer au mieux la sortie afin de 
garantir la continuité des soins.

À cette fin, les cSAPA identifiés comme intervenants privilégiés de chaque établissement et 
désignés comme référents avaient été renforcés de 0,5 eTP de travailleur social. 

Pour autant, les difficultés persistent pour les établissements pénitentiaires de grande capacité, 
caractérisés par un large flux de personnes sous main de justice. 

1 http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1718021/fr/arret-de-la-consommation-de-tabac-du-depistage-individuel-au-maintien-de-labsti-
nence-en-premier-recours.

2 Instruction n° DGS/mc2/DGOS/R4/2010/390 du 17 novembre 2010 relative à l’organisation de la prise en charge des addictions en 
détention.
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Les crédits 2015 s’inscrivent dans le cadre de la mesure 58 du plan d’actions 2013-2015 du plan 
gouvernemental de lutte contre les drogues et les conduites addictives 2013-2017 et sont destinés 
renforcer de 0,5 eTP de travailleur social, les cSAPA référents intervenant dans des établissements 
pénitentiaires de grande capacité (plus de 500 détenus). ces cSAPA référents disposeront ainsi 
d’un eTP de travailleur social.

Pour 2015, le coût d’un 0,5 eTP de  travailleur social chargé a été valorisé à 20 000 € ; pour tenir 
compte du surcoût des structures dans les départements d’outre-mer, une majoration de 20% leur 
est appliquée.

Les crédits ont été répartis en fonction des établissements pénitentiaires de grande capacité 
présents dans chaque région, identifiés selon le nombre de détenus et la capacité opérationnelle de 
chaque établissement pénitentiaire au 1er juillet 2015 (données fournies par la direction de l’admi-
nistration pénitentiaire).

Les crédits sont notifiés en annexe 1. L’annexe 3 recense le nombre de cSAPA référents renforcés 
par région.

Il vous est demandé de faire parvenir pour le 31 janvier 2016 au plus tard à la DGS/bureau 
mc2 (DGS-mc2@sante.gouv.fr  ; malisa.rattanatray@sante.gouv.fr), le nom des cSAPA référents 
renforcés et d’indiquer le nom et la localisation des établissements pénitentiaires dans lesquels ils 
interviennent.

2.1.4. Tests rapides d’orientation diagnostique (TROD) VIH en cAARuD  
et en cSAPA : 0,116 m€ sur 4 mois

cette mesure s’inscrit dans la continuation des financements 2014. Il s’agit de poursuivre le 
déploiement des TROD VIH en cAARuD et de les mettre à disposition dans les cSAPA, dans le 
cadre de la mesure 34 du plan d’actions 2013-2015 du plan gouvernemental de lutte contre les 
drogues et les conduites addictives 2013-2017.

Les cAARuD et les cSAPA ont la possibilité de réaliser des TROD VIH après autorisation de l’ARS, 
selon les modalités précisées dans l’arrêté du 9 novembre 2010 3.  

La structure doit respecter le cahier des charges figurant en annexe de cet arrêté. Les person-
nels  pratiquant le dépistage par TROD doivent avoir suivi une formation à l’utilisation de ces tests. 
La direction de l’établissement doit pouvoir fournir les attestations de formation.

Les crédits sont destinés à couvrir le coût lié au développement de cette activité, incluant la 
formation du personnel, l’achat des TROD et les frais liés à leur utilisation, ainsi que le traitement 
des déchets liés à cette activité.

L’enveloppe 2015 se répartit entre les cAARuD (pour les 3/7 de l’enveloppe) et les cSAPA (pour 
les 4/7 de l’enveloppe) en fonction des files actives.

Les crédits délégués en 2015 complètent ceux délégués en 2014 pour les cAARuD. Ainsi tous les 
cAARuD doivent être en mesure de proposer des TROD VIH à leurs usagers.

Les crédits sont notifiés en annexe 1.

Il vous est demandé de transmettre aux structures auxquelles vous déléguez ces crédits le 
questionnaire relatif au bilan annuel de l’activité de dépistage par TROD (annexe 4) afin qu’elles 
le complètent. ce document rendant compte de l’activité 2015 doit  parvenir complété pour le 
31 janvier 2016 au plus tard à la DGS/bureau mc2 (DGS-mc2@sante.gouv.fr ; malisa.rattanatray@
sante.gouv.fr).

2.2. Appartements de coordination thérapeutique (ACT) : 0,95 M€ sur 4 mois
Les ARS ont fait état de besoins supplémentaires en AcT au travers de l’enquête réalisée par la 

DGS en 2012 4. 
Au regard des besoins exprimés par les ARS, une enveloppe de 0,9 m€ a été réservée à la création/

extension de 90 places d’AcT en 2015 sur 4 mois. 
cette enveloppe correspond à une valorisation des places sur 4 mois, soit à compter du 

1er septembre 2015, sur la base d’un coût annuel à la place de 31 802 € en métropole. 
La répartition des crédits correspondant à ces 90 places est détaillée en annexe 1. 

3  http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTexT000023093746&dateTexte&categorieLien=id
4 enquête réalisée par la DGS auprès des ARS (circulaire du 7 juin 2012).
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cette répartition tient compte du taux d’équipement en AcT des régions, des indicateurs de 
précarité 5, du nombre de personnes recensées en affection longue durée VIH, hépatites et diabète 6 
dans ces régions. 

ces créations/extensions pourront s’appuyer sur les recommandations issues du plan national 
de lutte contre le VIH et les IST 2010-2014 et de rapports et enquêtes récentes 7 dont les principales 
consistent à :

 – veiller à ce que la création d’AcT ne s’accompagne par de la disparition de dispositifs non 
médicalisés ;

 – développer auprès des services d’orientation l’information sur les AcT et leurs missions ;
 – informer les services d’orientation sur les critères d’admission de chaque établissement ;
 – favoriser les conditions permettant un parcours vers l’autonomie ;
 – développer les compétences internes des équipes d’AcT (pratiques addictives, troubles neuro-
cognitifs et/ou psychiatriques, besoins spécifiques des personnes sortant de prison) et encou-
rager les partenariats avec les réseaux et structures spécialisées du territoire ;

 – permettre l’accueil des accompagnants, notamment par la mobilisation du droit commun.

2.3. Les lits halte soins santé
en 2015, il sera créé 50 nouveaux lits sur 3 mois, soit une enveloppe de 0,508 m€ au total.
Le prix de journée d’un lit LHSS s’élève à 111,68 €/lit/jour.
L’annexe 5 recense par région le nombre de lits antérieurement créés et les mesures nouvelles.

2.4. Les lits d’accueil médicalisés
en 2015, il est créé 75 nouveaux lits financés sur 2,6 mois (précisément 80 jours), soit une 

enveloppe de 1,187 m€ au total.
Le prix de journée d’un lit LAm s’élève à 197,98 €/jour/lit. 
L’annexe 6 recense par région le nombre de lits antérieurement créés et les mesures nouvelles.

Il vous est demandé de faire parvenir à la DGcS/bureau SD1et 5c (DGcS-5c-TARIF@social.gouv.
fr ; helene.escande@social.gouv.fr) pour le 31 janvier 2016 au plus tard : 

 – les noms et adresses des structures LHSS et LAm auxquelles les mesures nouvelles ont été 
déléguées ; 

 – vos besoins pour l’année 2016.

 

Par ailleurs, les décrets relatifs aux conditions techniques d’organisation et de fonctionnement 
des LAm et des LHSS sont en cours de finalisation.

L’expérimentation « un chez-soi d’abord ».
Par arrêté du 25 août 2015, l’agrément accordé aux quatre structures existantes au titre de 

l’expérimentation d’action médico-sociale dénommée « un chez-soi d’abord» est prorogé jusqu’au 
31 décembre 2016. Seuls les crédits relatifs à la reconduction des moyens des structures existantes 
font l’objet de la présente notification. Au total, les crédits dédiés à l’expérimentation représentent 
un peu plus de 2,78 m€.

3. Les rapports d’activité relatifs aux structures « addictologie »
La présente instruction a également pour objectif de vous transmettre les formulaires des rapports 

d’activité des cSAPA et des cAARuD, portant sur l’année 2015, que vous voudrez bien adresser aux 
structures afin qu’elles les complètent (annexes 8, 9 et 10). L’annexe 7 rappelle le calendrier et les 
modalités de retour des données recueillies.

4. Les enquêtes relatives à la campagne de tarification pour 2014 et pour 2015 
La circulaire interministérielle DGcS/SD1/SD5c/DGS/DSS/DB no 2014-313 du 12 novembre 2014 

relative à la campagne budgétaire pour l’année 2014 des eSmS accueillant des personnes confron-
tées à des difficultés spécifiques a mis en place une enquête relative à la campagne de tarification 

5 nombre de bénéficiaires des minima sociaux en 2011.
6 ALD 6 « maladies chroniques actives du foie et cirrhoses », ALD 7 « déficit immunitaire primitif, infection par le VIH », ALD 8 « diabète 

de types 1 et 2 », données cnAmTS 2013.
7 Étude sur les dispositifs d’hébergement créés dans le champ du VIH. Plein sens (commande DGS) – octobre 2010 – http://www.sante.

gouv.fr/prise-en-charge-de-l-infection-a-vih.html.
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pour ces structures au titre de l’année 2014. cette enquête avait pour objet de collecter les données 
budgétaires de l’ensemble des eSmS financés sur les dotations régionales limitatives mention-
nées à l’article L. 314-3-2 du code de l’action sociale et des familles. Les conclusions de l’enquête 
tarifaire de 2014 font ressortir une sous-consommation globale de 3 m€ essentiellement due à la 
date tardive de publication de l’instruction relative à la campagne budgétaire pour l’année 2014 qui 
n’a pas permis aux services d’allouer l’intégralité des crédits dans le temps imparti.

Votre attention est attirée sur la nécessité de procéder à un suivi rigoureux des dépenses 
engagées par vos décisions de tarification. L’enquête tarifaire 2014 est reconduite en 2015. Il vous 
est demandé de renseigner impérativement l’enquête tarifaire jointe à l’annexe 11. cette enquête 
concerne l’ensemble des eSmS financés sur la dotation régionale limitative.

Vous voudrez bien retourner le fichier excel complété de façon exhaustive pour le 31 janvier 
2016 au plus aux trois adresses suivants : DGcS-5c-TARIF@social.gouv.fr ; DGS-mc2@sante.gouv.
fr  ; DGS-RI2-AcT@sante.gouv.fr. Vous pouvez adresser vos éventuelles questions relatives au 
remplissage de cette enquête à la première adresse.

5. Les communautés thérapeutiques expérimentales
Les structures expérimentales dites «communautés thérapeutiques» créées dans le cadre la circu-

laire DGS/mILDT/SD6B no 2006-462 du 24 octobre 2006 arrivent au terme de leur expérimentation. 
ces structures étaient expérimentées pour une durée de 3 ans, renouvelable une fois. 
À l’issue de cette période et conformément à l’article L. 313-7 du code de l’action sociale et des 

familles (cASF), ces structures, après une évaluation positive de l’ARS dans le ressort desquelles 
elles se situent, doivent entrer dans le droit commun et relever de l’autorisation à durée déter-
minée mentionnée à l’article L. 313-1 du cASF. cette évaluation s’effectue notamment au regard du 
respect du cahier des charges prévu à l’annexe II de la circulaire précitée. 

cette autorisation de quinze ans doit démarrer au lendemain de la date de la fin du renouvelle-
ment. comme les autres eSmS, sur une période d’autorisation de quinze ans, ces structures devront 
donc procéder à deux évaluations externes, chacune précédée de la communication des résultats 
d’une évaluation interne et suivies d’une troisième transmission de résultats d’évaluation interne.

ces communautés thérapeutiques expérimentales deviennent une modalité d’hébergement des 
cSAPA et viennent ainsi diversifier et compléter l’offre thérapeutique existante dans le domaine 
des addictions aux substances psychoactives (centres thérapeutiques résidentiels, appartements 
thérapeutiques, familles d’accueil).

elles entrent dorénavant dans la catégorie cSAPA avec hébergement – communautés thérapeu-
tiques.

ces établissements ne peuvent en aucun cas conserver le statut expérimental. À défaut d’éva-
luation positive, l’ARS choisit, en fonction des spécificités régionales et de l’offre présente sur son 
territoire, en quel type d’établissement elle souhaite transformer la structure.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de la cohésion sociale,
J.-P. Vinquant

Pour le directeur de la sécurité sociale :
Le chef de service,  

adjoint au directeur de la sécurité sociale,
F. Godineau

Le directeur général de la santé,
B. Vallet

Le secrétaire général des ministères
chargés des affaires sociales,

P. RicoRdeau
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A N N E X E  2 

QUESTIONNAIRE RELATIF AU SEVRAGE TABAGIQUE EN CSAPA

Année :

Nom du CSAPA :

Adresse:

Mél :

Tél. :

File active : 
     
Nombre de fumeurs :  #DIV/0!

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

NOMBRE (EN ETP)

DONT À MÊME  
de proposer  

un traitement  
(en ETP)

%

Médecin #DIV/0!

Psychologue #DIV/0!

Infrmier #DIV/0!

Aide-soignant #DIV/0!

Autre paramédical #DIV/0!

Assistant de service social #DIV/0!

Éducateur spécialisé #DIV/0!

Animateur/Moniteur #DIV/0!
      

Commentaires et observations relatifs au sevrage tabagique en CSAPA :



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

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2015/10 du 15 novembre 2015, Page 129

A N N E X E  3

NOMBRE DE STRUCTURES CRÉÉES EN 2015 DANS LE CADRE DU PLAN GOUVERNEMENTAL 
DE LUTTE CONTRE LES DROGUES ET LES CONDUITES ADDICTIVES 2013-2017 ET 
NOMBRE DE CSAPA RÉFÉRENTS RENFORCÉS

ANTENNE DE CSAPA CONSULTATION  
avancée de CSAPA

ÉQUIPE MOBILE  
de CAARUD

NOMBRE 
de CSAPA référents 

renforcés

Alsace 2 1 1 1

Aquitaine 1 2 1 2

Auvergne 1 2 0 0

Bourgogne 1 1 1 1

Bretagne 2 0 0 1

Centre 2 1 1 2

Champagne-Ardenne 1 2 0 1

Corse 0 2 1 0

Franche-Comté 1 2 1 0

Île-de-France 2 2 0 10

Languedoc-Roussillon 1 0 1 2

Limousin 1 2 0 2

Lorraine 1 2 0 2

Midi-Pyrénées 2 1 1 2

Nord-Pas-de-Calais 1 1 1 5

Basse-Normandie 1 2 0 3

Haute-Normandie 1 2 0 3

Pays de la Loire 1 1 0 1

Picardie 2 1 0 2

Poitou-Charentes 1 2 1 1

PACA 1 2 0 8

Rhone-Alpes 2 2 0 5

Guadeloupe 2 0 0 1

Martinique 0 0 0 1

Guyane 0 2 2 1

La Réunion 0 2 0 2

Total 30 37 12 59
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A N N E X E  4

« ACTIVITÉS DE DÉPISTAGE PAR TROD »

RAPPORT ANNUEL DE L’ ACTIVITÉ SALARIÉE

 1 

N°  Département : _ _ _ _         Région : _ _ _ __ _ _ __ _ _ _        Année (= N-1) : 20_ _ __ 
 

Nom et adresse de la structure :  

Téléphone :           

Nom du responsable :  

Personne ayant rempli le questionnaire 
Nom :  
 
Fonction 
 
Téléphone :  
 
Email : 

 

Consignes : 
 

 ■ Le rapport demandé lors de l’année en cours N, concerne les données de l’année précédente 
(soit N-1). 

■  Ne laisser aucune plage vide. 

■  Indiquer « 0 » si la donnée est nulle. 

■  Indiquer « ND » si la donnée existe mais n’est pas disponible ou si la donnée n’existe pas. 

■ Pour le calcul des équivalent temps plein (ETP) des personnels : ne sont pris en compte que les 
personnels (salariés ou bénévoles) réalisant des dépistages par TROD, en comptabilisant  
l’ensemble des activités liés au dépistage (accueil, counselling pré et post-test, acte de dépistage, 
accompagnement, ….). 

■ Un ETP correspond à 10 demi-journées de travail par semaine, 0,1 ETP à une demi-journée de 
travail par semaine ; une demi-journée équivaut à au moins 3 heures et demi de travail. Pour les 
temps de travail inférieurs à une demi-journée (ou moins de 3 heures et demi) les ETP sont calculés 
sur la base suivante : 0,025 ETP équivaut à environ 1h de travail par semaine.  

■ S’assurer que, pour chacune des maladies dépistées, le total (A) (nombre total de TROD réalisés) est 
bien égal à la somme du total (B) (TROD réalisés dans les structures) et du total (C) (TROD réalisés 
dans les lieux de vie) : pour le VIH A1= B1 + C1 ; pour le VHC A2=B2+C2. 

■  Pour l’item « Nombre de personnes ayant déjà réalisé au cours de leur vie un dépistage par 
TROD », il faut considérer un antécédent de dépistage par TROD quelque soit le lieu ou l’année de 
réalisation de ce dernier (établissements ou services de santé, association, lieu mobile, ….) avant 
celui réalisé le jour de la venue de la personne dans l’établissement et comptabilisé dans ce rapport 
d’activités. 

■  L’item « Nombre de TROD positifs confirmés par des tests classiques » correspond aux TROD 
confirmés par un examen de biologie médicale réalisé par un laboratoire. 

 
 
 

PERSONNEL 

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

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

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

Nbre        ETP 

[_____]  [_____] 

[_____]  [_____] 
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 2 

ACTIVITE  DE DEPISTAGE  

 

 

Nombre total de TROD réalisés (A1 pour le VIH et A2 pour le VHC) 
 

 dont nombre de TROD réalisés chez  des Hommes…… 

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

VIH              VHC 

 

A1=[_______]   [_______]=A2 

[_______]    [_______] 

[_______]    [_______] 

 
 
 
 
 
 

ANTECEDENTS DE RECOURS AU DEPISTAGE CHEZ LES PERSONNES TESTEES  

 

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

● Nombre de personnes dont le dernier dépistage date de plus d’1 an 

● Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage dans les 12 derniers 
mois 

VIH               VHC 

[_______]     [_______] 
 

[_______]     [_______] 

[_______]     [_______] 

 

● Nombre de personnes ayant déjà réalisé au cours de leur vie un dépistage 
par TROD  
 

[_______]     [_______] 
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A N N E X E  5

NOMBRE DE LHSS FINANCÉS EN 2015 PAR RÉGION ET PAR STRUCTURE

RÉGION

LITS CRÉÉS AVANT 2014 
Financement sur 365 jours  

111,68€/jour/lit

CRÉATION 2015 
Financement :  
111,68€/jour/lit

NOMBRE 
total de lits 

pour la région

TOTAL 
en € 

pour la région

Nombre 
de lits 

autorisés 
par structure

Structure 
porteuse

Montant 
alloué 

par structure 
pour l’année 

Nombre 
de lits 
créés 

fnancés 
sur 3 mois

Montant 
alloué

Alsace
10 Fondation saint Vincent de 

Paul à Strasbourg 407 632,00 € 2 20 325,76  43 1 691 617  

20 Association ALEOS à Illzach 815 264,00 €
11 Association Appuis à Colmar 448 395,20 €

Aquitaine 5 Association de soutien de la 
Dordogne à Périgueux

203 816,00 € 4 40 651,52  42 1 589 653  

2 Association LISA à Saint 
Pierre du Mont

81 526,40 €

5 Association RELIENCE à 
Agen

203 816,00 €

5 ATHERBEA à Bayonne 203 816,00 €
7 OGFA à Pau 285 342,40 €
14 CCAS de Bordeaux 570 684,80 €

Auvergne 9 Association le tremplin au 
Puy-en-Velay

366 868,80 € 4 40 651,52  47 1 793 469  

26 Clermont Ferrand 1 059 843,20 €
8 ANEF à Vichy 326 105,60 €

Bourgogne 4 Association le renouveau à 
Dijon

163 052,80 € 0 19 774 501  

5 SDAT à Dijon 203 816,00 €
10 Le Pont au Creusot et à 

Macon
407 632,00 €

Basse-
Normandie

6 Associations femmes à 
Cherbourg 

244 579,20 € 0 27 1 100 606  

3 Association Ysos (ex Aurore) 
à l'Aigle

122 289,60 €

6 Association ARSA à Alençon 244 579,20 €
9 Association Revivre à Caen 366 868,80 €
3 ADSEAM à Saint Lo 122 289,60 €

Bretagne 3 Association Noz Deiz à Dinan 122 289,60 € 1 10 162,88  38 1 518 401  
6 Maison de l'Argoat à 

Guingamp
244 579,20 €

12 COALLIA à Brest 489 158,40 €
2 CCAS de Quimper 81 526,40 €
4 AIS 35 à Rennes 163 052,80 €
8 326 105,60 €
2 AMIDS à Saint Malo 81 526,40 €

Centre 3 Association solidarité accueil 
à Chateauroux

122 289,60 € 0 36 1 467 475  

3 Association d'accueil et de 
soutien et de lutte contre 
les détresses à Blois

122 289,60 €

4 Association Saint François à 
Bourges

163 052,80 €

10 Associat ion Entr 'a ide 
ouvrière à Tours

407 632,00 €

16 Association IMMANIS à 
Montargis

652 211,20 €

Champagne- 
Ardennes

10 Association Jamais seul à 
Reims

407 632,00 € 0 23 937 554 

4 CCAS de Chalon en 
Champagne

163 052,80 €
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RÉGION

LITS CRÉÉS AVANT 2014 
Financement sur 365 jours  

111,68€/jour/lit

CRÉATION 2015 
Financement :  
111,68€/jour/lit

NOMBRE 
total de lits 

pour la région

TOTAL 
en € 

pour la région

Nombre 
de lits 

autorisés 
par structure

Structure 
porteuse

Montant 
alloué 

par structure 
pour l’année 

Nombre 
de lits 
créés 

fnancés 
sur 3 mois

Montant 
alloué

3  Association Nouvel Objectif 
à Troyes

122 289,60 €

6 Foyer Aubois à Saint Julien 
les Villas

244 579,20 €

Corse 2 81 526,40 € 0 0,00  2 81 526  
Franche- 

Comté
9 CCAS de Besançon 366 868,80 € 0 0,00  17 692 974  
4 CCAS de Montbéliard 163 052,80 €
4 ADDSEA de PONTARLIER 163 052,80 €

Haute-
Normandie

4 ONM à Dieppe 163 052,80 € 5 50 814,40  44 1 640 579  
4 ASAE à Elbeuf 163 052,80 €
8 Armée du salut au Havre 326 105,60 €
15 Emergence à Rouen 611 448,00 €
8 ABRI à Evreux 326 105,60 €

Île-de-France 20 Pour Croix Rouge française à 
Limeil-Brévannes

815 264,00 € 10 101 628,80  395 15 795 461  

40 Association Habitat et soins 
à Saint-Denis

1 630 528,00 €

40 Association Aurore à Gagny 1 630 528,00 €
50 CASH de Nanterre 2 038 160,00 €
25 La Rose des vents à Roissy 

en Brie
1 019 080,00 €

40 SOS Habitat et soins à Paris 1 630 528,00 €
170 SAMU Social 6 929 744,00 €

Languedoc- 
Roussillon

15 Association La Clède à Alès 611 448,00 € 3 30 488,64  54 2 109 412  
13 Association ADAGE à 

Montpellier
529 921,60 €

8 Associat ion sol idari té 
urgence à Sète

326 105,60 €

8 Association nbitérroise 
d'entraide et de solidarité 
à Bézier

326 105,60 €

3 Association Saint Joseph à 
Banyuls sur mer

122 289,60 €

4 Association catalane d'action 
et de liaison à Perpignan

163 052,80 €

Limousin 9 Association la réinsertion 
sociale du Limousin à 
Limoges

366 868,80 € 0 9 366 869  

Lorraine 6 Association Horizon à Betting 244 579,20 € 0 35 1 426 712  
4 Association d'information et 

d'entraide mosellane à 
Metz

163 052,80 €

5 Aossication le relaisFomal à 
Metz

203 816,00 €

20 Association accueil et 
réinsertion sociale à 
Nancy

815 264,00 €

Midi-
Pyrénées

2 CCAS de Rodez 81 526,40 € 0 39 1 589 765  
4 Association trait d'union à 

Millau
163 052,80 €

16 Centre hospitalier de Toulouse 652 211,20 €
5 Association Hérisson Bellor 203 816,00 €
6 CEIS à Carjac 244 579,20 €
1 Le Relais à Montans 40 763,20 €
5 Relience 82 à Montauban 203 816,00 €

Nord - 
Pas-de-Calais

10 Association ABEJ à Lille 407 632,00 € 5 50 814,40 84 3 271 107 
6 Association AFR à Roubaix 244 579,20 €
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RÉGION

LITS CRÉÉS AVANT 2014 
Financement sur 365 jours  

111,68€/jour/lit

CRÉATION 2015 
Financement :  
111,68€/jour/lit

NOMBRE 
total de lits 

pour la région

TOTAL 
en € 

pour la région

Nombre 
de lits 

autorisés 
par structure

Structure 
porteuse

Montant 
alloué 

par structure 
pour l’année 

Nombre 
de lits 
créés 

fnancés 
sur 3 mois

Montant 
alloué

5 Association Armée du salut 
à Lille

203 816,00 €

6 Association FARE à Lille 244 579,20 €
6 Association Martine Bernard 

à lille
244 579,20 €

12 Accueil et Promotion Sambre 
à Leval

489 158,40 €

5 Association Visa à Dunkerque 203 816,00 €
5 AAE à Coudekerque Branche 203 816,00 €
8 Habitat et insertion à Bethune 326 105,60 €
8 ? 326 105,60 €
8 Mahra le Toit à Calais 326 105,60 €

Pays
de la Loire

10 Association Passerelles à la 
Roche sur Yon

407 632,00 € 13 132 117,44  49 1 599 593  

11 Association Tarmac Le mans 448 395,20 €

15 Associations Saint Benoit 
Labre à Nantes

611 448,00 €

Poitou- 
Charente

5 Association l'Escale à Niort 203 816,00 € 2 20 325,76  21 794 827  

2 ADIFAS à Poitiers 81 526,40 €
12 Archipel santé à la Rochelle 489 158,40 €

Picardie 24 A s s o c i a t i o n  S AT O  à 
Compiègne

978 316,80 € 0 0,00  24 978 317  

PACA 40 SOS Habitat à Nice 1 630 528,00 € 0 128 5 217 690  
5 ADSEAV à Draguignan 203 816,00 €
6 Promo-soins à Toulon 244 579,20 €
4 Porte Accueil à Sainte Tulle 163 052,80 €
40 SOS Habitat et soins à 

Marseille
1 630 528,00 €

5 Espace vie Hilda Soler à 
Vernègues

203 816,00 €

3 Croix rouge française à Aix en 
provence

122 289,60 €

6 Association Etape à Rognes 244 579,20 €
2 Station Lumière à la Ciotat 81 526,40 €
5 Association Jane Panier à 

Marseille
203 816,00 €

5 RHESO à Carpentras 203 816,00 €
7 Centre hospital ier de 

Montfavet
285 342,40 €

Rhônes-
Alpes

2 Associat ion  Diaconat 
protestant à Montélimar

81 526,40 € 1 10 162,88  70 2 822 824  

4 Associat ion  Diaconat 
protestant à Valence

163 052,80 €

9 CCAS de Grenoble 366 868,80 €
3 Association accueil de nuit à 

Vienne
122 289,60 €

5 Association l 'Etape à 
Eschirolles

203 816,00 €

6 Œuvre phi lantropique 
d'hospitalité et d'asile de 
nuit à Saint Etienne

244 579,20 €

6 La Sasson à Chambery 244 579,20 €
4 GAIA à Annecy 163 052,80 €
30 Hestia-ORSAC à Villeurbanne 1 222 896,00 €

Martinique 6 ACISE à Fort de France 244 579,20 € 0 6 244 579  
Guadeloupe 8 Association Saint Vincent de 

Paul aux Abymes
326 105,60 € 0 8 326 106  

Guyane 6 SAMU Social de Cayenne 244 579,20 € 0 6 244 579  
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RÉGION

LITS CRÉÉS AVANT 2014 
Financement sur 365 jours  

111,68€/jour/lit

CRÉATION 2015 
Financement :  
111,68€/jour/lit

NOMBRE 
total de lits 

pour la région

TOTAL 
en € 

pour la région

Nombre 
de lits 

autorisés 
par structure

Structure 
porteuse

Montant 
alloué 

par structure 
pour l’année 

Nombre 
de lits 
créés 

fnancés 
sur 3 mois

Montant 
alloué

Ile 
de la Réunion

10 CIAS de Saint Pierre 407 632,00 € 0 30 1 222 896  
20 Association Halte père 

Etienne Grieneberg à 
Saint-Pierre

815 264,00 €

TOTAL 1246 50 790 947,20 € 50 508 144,00 € 1 296 51 299 091  
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A N N E X E  6

NOMBRE DE LAM FINANCÉS EN 2015 PAR RÉGION ET PAR STRUCTURE

RÉGION

LAM FINANCÉS 
365 jours 

197,98€/jour/lit

CRÉATION 2015 
fnancées sur 2 mois et 

demi

NOMBRE 
total 

de lits pour 
la région

TOTAL 
en € 

pour la 
région

Nombre 
de lits 

autorisés 
par structure

Structure porteuse

Montant 
alloué 

par 
structure

Nombre 
de lits 
créés 

fnancés 
sur 80 jours

Montants 
alloués

Alsace 20 1 445 254 € 0 0 € 20 1 445 254 €

Bretagne 0 0 € 15 237 576 € 15 237 576 €

Champagne- 
Ardennes 15 Association foyer Aubois à 

Saint Julien les Villas 1 083 941 € 0 0 € 15 1 083 941 €

Franche-Comté 0 0 € 18 285 091 € 18 285 091 €

Ile-de-France 25 Samu social de Paris 1 806 568 € 22 348 445 € 47 2 155 012 €
Languedoc-
Roussillon 20 1 445 254 € 0 0 € 20 1 445 254 €

Lorraine 0 0 € 15 237 576 € 15 237 576 €
Nord -  

Pas-de-Calais 20 Association ABEJ à Lille 1 445 254 € 0 0 € 20 1 445 254 €

Rhône - Alpes - 
Côte d’Azur 15 1 083 941 € 5 79 192 € 20 1 163 133 €

Rhône-Alpes 20 1 445 254 € 0 0 € 20 1 445 254 €

TOTAL 135 9 755 465 € 75 1 187 880 € 210 10 943 345 €

Tarif LAM 2015 :197,98
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A N N E X E  7 

CALENDRIER ET MODALITÉS DE RETOUR DES RAPPORTS D’ACTIVITÉ 
RELATIFS AUX STRUCTURES « ADDICTOLOGIE »

1. Formulaires relatifs à l’activité des CSAPA
Vous trouverez en annexes n°8 et 9 les formulaires (l’un pour l’ambulatoire, l’autre pour l’héber-

gement) du rapport concernant les CSAPA pour l’année 2015 (annexe de l’arrêté du 2 avril 2010 
fxant les rapports d’activité type des centres de soins, d’accompagnement et de prévention en 
addictologie). 

Ces formulaires n’ont pas été modifés par rapport à ceux diffusés pour l’activité 2014.

2. Formulaire relatif à l’activité des CAARUD (ASA-CAARUD)
Vous trouverez également en annexe n°10, le formulaire du rapport concernant les CAARUD 

(annexe à l’arrêté du 29 janvier 2010 fxant le rapport d’activité type des centres d’accueil et 
d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue) qui devra être utilisé par 
les structures pour rendre compte de leur activité. 

Ce formulaire n’a pas été modifé par rapport à celui diffusé pour l’activité 2014.

3. Retour des données : Modalités – Calendrier
Conformément aux articles R.314-49 et R.314-50 du CASF, les structures doivent vous transmettre 

les rapports dûment complétés et accompagnés de leur compte administratif au plus tard le 30 avril 
qui suit l’année de l’exercice (soit 30 avril 2016 pour le rapport sur l’activité de l’année 2015).

Il vous appartient alors de vérifer que :
 – la totalité des items est renseignée notamment la dotation de l’assurance maladie, le nombre 
d’ETP et leur structuration. Vous veillerez particulièrement à l’exhaustivité des rapports des 
CSAPA avec hébergement ;

 – les questions 14 du rapport CAARUD relatif au dépistage des hépatites B&C et à la vaccination 
hépatite B sont renseignées ;

 – les données recueillies sont cohérentes.

Compte tenu de l’informatisation complète des rapports qui permet d’éviter la phase de 
saisie des données et de procéder ainsi plus rapidement à leur analyse, il vous est demandé de 
retourner ces documents à la DGS / bureau MC2, exclusivement sous format Excel aux adresses 
suivantes: malisa.rattanatray@sante.gouv.fr ; dgs-mc2@sante.gouv.fr ; pour le 31 mai 2016.

Il est rappelé la nécessité de respecter ce délai pour que les rapports puissent être analysés dans 
un délai raisonnable et que leur synthèse ne prenne pas de retard.

Des tableaux régionaux de synthèse des rapports d’activité pourront être transmis aux ARS qui 
en feront la demande afn que celles-ci puissent faire leurs propres exploitations.

Enfn, il est rappelé que les données de ces rapports d’activité pourront également être utilisées 
pour la répartition des mesures nouvelles ; leur absence est donc susceptible d’affecter l’enveloppe 
régionale attribuée chaque année.

mailto:malisa.rattanatray@sante.gouv.fr
mailto:dgs-mc2@sante.gouv.fr
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A N N E X E  8

RAPPORT D’ACTIVITÉ DES CSAPA – STRUCTURES AMBULATOIRES

ANNEE 2015

Cliquer Ici

1. Coordonnées de la structure
Nom de la structure :

Numéro Finess : 

Adresse

Code postal Commune

Téléphone Télécopie

Adresse électronique

2. Coordonnées de la structure gestionnaire
Nom  :

Numéro Finess : 

Adresse

Code postal Commune

Téléphone Télécopie

Adresse électronique

RAPPORT D’ACTIVITE DES STRUCTURES AMBULATOIRES

I  LA STRUCTURE

Ce rapport concerne l’activité ambulatoire et les patients concernés des structures telles que définies par le décret du 14 mai 2007
(CSAPA). Un rapport devra être complété pour chaque structure autorisée.

DISPOSITIF SPECIALISE DE LUTTE CONTRE LES PRATIQUES ADDICTIVES

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES , DE LA SANTE ET DES DROITS DES FEMMES 

DIRECTION GENERALE DE LA SANTE
SOUS-DIRECTION DE LA SANTE DES POPULATIONS ET DE LA PREVENTION DES MALADIES CHRONIQUES 

BUREAU DES ADDICTIONS ET AUTRES DETERMINANTS COMPORTEMENTAUX DE SANTE

Le rapport d'activité ci-dessous doit décrire les activités obligatoires du CSAPA (Accueil, information,
évaluation, orientation, prise en charge, réduction des risques) ainsi que les missions facultatives
(consultations de proximité, activités de prévention, formation et recherche, prise en charge des addictions
sans substances, intervention en direction des personnes détenues ou sortants de prison).

Département (liste à choix)

Choisir dans la liste svp (classement par département) ; si votre centre ne figure pas dans la liste, utilisez le champ ci-dessous :
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3. Type de structure  (liste à choix : cliquez dans les cases puis sur la flèche pour obtenir la liste)

Avec appartements thérapeut. Relais 1

Avec Centre thérapeutique résidentiel 1

Avec familles d’accueil 1

Avec hébergement d'urgence et de transition 1

Avec nuits d'hôtel 1

4. Forme juridique du CSAPA (liste à choix : cliquez dans la case puis sur la flèche pour obtenir la liste)

5. Statut du personnel (liste à choix : cliquez dans la case puis sur la flèche pour obtenir la liste)

Autres statuts (préciser) 

   Si oui combien y a-t-il de conventions signées?
Nombre de conventions signées avec des structures médico-sociales (CSAPA, CAARUD)
Nombre de conventions signées avec des structures sanitaires (hôpitaux, SSR, CDAG)
Nombre de conventions signées avec des structures sociales (CHRS)
Nombre de conventions signées avec les services de la justice

La structure intervient elle en milieu carcéral?
La structure prend elle en charge les addictions sans substances ?

La structure dispose t'elle d'une ou plusieurs consultation(s) jeunes consommateurs?
La structure participe t'elle à des actions de prévention (en tant qu'intervenant)?
La structure participe t'elle à des actions de formation (en tant qu'intervenant)?
La structure participe t'elle à des actions de recherche?

1 Il est demandé aux CSST ambulatoire gérant des hébergements de remplir un rapport « hébergement » pour cette partie de leur activité.
Un rapport hébergement devra être rempli pour chaque type d'hébergement dont le nombre de personnes accueillies durant l'année est
supérieur à 10 usagers.
2 Pour les nuits d'hotel, il est demandé d'indiquer la capacité d'accueil ou à défaut le nombre de nuits d'hotel réalisées.

Nbre  de places 
(ou nuits pour 

l'hôtel)2

7. Activités facultatives du CSAPA

6. Partenariat
La structure a-t-elle passé convention avec d'autres structures?

La structure dispose t'elle d'une ou plusieurs consultation(s) de proximité visant à assurer le
repérage des usages nocifs?

Nombre de 
personnes 
hébergées
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8. Nombre de personnes reçues dans le CSAPA

200

9. Sexe des patients %

Nombre d’hommes 0,0
Nombre de femmes 0,0

Total (hors Ne sait pas) 0 0,0
Ne sait pas (ou non renseigné) 0,0

Nombre et % de patients sans réponse 200 100,0

8 le suivi est considéré comme interrompu en cas d’absence de contact pendant six mois consécutifs, sauf situation particulière (par ex.
rendez vous programmé dans plus de six mois)

Nombre de personnes vues au moins une fois

9 ces choix, toujours un peu arbitraires, de date de situation à prendre en compte sont liés au souhait de compatibilité avec RECAP et les
standards européens (situation au moment du contact pour les nouveaux patients) et de prise en compte de la situation la plus récente
pour les patients déjà suivis.

3 Il s'agit de tout contact en face à face dans le cadre d'une consultation. Les personnes peuvent avoir été vues dans les locaux de la
structure ou en dehors (visite à l’hôpital, établissement pénitentiaire, etc...)

Pour les patients suivis sans interruption, prendre en compte la dernière situation connue 7 ; pour les nouveaux patients ou les
patients revus après interruption du suivi 8 , prendre en compte la situation lors de la  (re)prise de contact  9 

Toutes les données suivantes de la partie II reposent sur des réponses exclusives ; un patient ne peut donc être pris en compte que
pour une seule modalité de réponse (à l’exception toutefois de la question 10, une même personne pouvant être recensée comme moins
de 20 ans et comme moins de 18 ans).

-----------Parmi les patients vus au moins une fois au cours de l’année-----------------

7 les centres veilleront à ce que les informations sur les patients soient actualisées au moins une fois par an.

5 Est considéré comme personne de l'entourage, toute personne venue en consultation sans la présence de la personne en difficulté avec
sa consommation de substances psychoactives. Quand un patient vient accompagné d'une ou plusieurs personnes, seul est comptabilisé le
patient.

    dont nombre de nouveaux patients 6

Personnes de 
l'entourage 3 5

    dont nombre de patients vus une seule fois

Patient3 4

II. PATIENTS VUS PAR LA STRUCTURE AMBULATOIRE PENDANT L’ANNEE
(y compris ceux vus dans le cadre des consultations pour jeunes consommateurs, des consultations de 

proximité, des consultations avancées, en milieu carcéral…)

6 Les nouveaux patients correspondent aux patients qui n'ont jamais été vus par la structure. Ainsi un patient dont le suivi a été
interrompu ne doit pas être considéré comme un nouveau patient.

4 Est considéré comme patient, toute personne en difficulté avec sa consommation de substances psychoactives (ou addictions sans
substances) qui a pu bénéficier d’au moins un acte de prise en charge (médicale, psychologique, sociale ou éducative).
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10. Age des patients %
Précisez le nombre de patients ayant

moins de 20 ans 0,0
dont moins de 18 ans 0,0

entre 20 et 24 ans 0,0
entre 25 et 29 ans 0,0
entre 30 et 39 ans 0,0
entre 40 et 49 ans 0,0
entre 50 et 59 ans 0,0

60 ans et plus 0,0
Total (Hors ne sait pas) 0 0,0

Ne sait pas (ou non renseigné) 0,0

Nombre et % de patients sans réponse 200 100,0

11. Origine géographique

Nombre de patients originaires du département 0,0
Nombre de patients originaires de la région (hors départ.) 0,0
Nombre de patients en provenance d’autres rég. 0,0

Total (hors Ne sait pas) 0 0,0
Ne sait pas (ou non renseigné) 0,0

Nombre et % de patients sans réponse 200 0,0

12. Logement
Pour les personnes incarcérées, situation à l'entrée dans l'établissement pénitentiaire

%
Durable10 0,0

Provisoire (ou précaire) 0,0
SDF 0,0

Total (hors Ne sait pas) 0 0,0
Ne sait pas (ou non renseigné) 0,0

Nombre et % de patients sans réponse 200 100,0

13. Origine principale des ressources
Pour les personnes incarcérées, situation à l'entrée dans l'établissement pénitentiaire

%
Revenus de l’emploi (y comp. Ret., pens. invalid.) 0,0

Assedic 0,0
RMI/RSA 0,0

AAH 0,0
Autres prestations sociales 0,0

Ressources provenant d’un tiers 0,0
Autres ressources (y compris sans revenus) 0,0

Total (hors Ne sait pas) 0 0,0
Ne sait pas (ou non renseigné) 0,0

Nombre et % de patients sans réponse 200 100,0

10 Le logement sera considéré comme durable si la personne peut raisonnablement escompter vivre, pendant au moins les 6 prochains
mois, soit dans ce logement soit dans un logement équivalent lorsqu’un déménagement ou un changement d’institution est prévu. 
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14. Origine de la demande de consultation %

Initiative du patient ou des proches 0,0
Médecin de ville 0,0

0,0

0,0

Autre hôpital / autre sanitaire 0,0
Institutions et services sociaux 0,0

Justice, orientation présentencielle 0,0
Justice, orientation post-sentencielle 0,0
Justice, classement avec orientation 0,0

Milieu scolaire/étudiant 0,0
Autre 0,0

Total (hors Ne sait pas) 0 0,0
Ne sait pas (ou non renseigné) 0,0

Nombre et % de patients sans réponse 200 100,0

Produit n°1 %

Alcool 0,0
Tabac 0,0

Cannabis 0,0
Opiacés (hors substitution détournée ) 0,0

Cocaïne et crack 0,0
Amphétamines, ecstasy, … 0,0

Médicaments psychotropes détournés 0,0
Traitement de substitution détournés 0,0

0,0

Addictions sans substances (cyberaddictions) 0,0
Autres addictions sans substance 0,0

Autres (dont autres produits) 0,0
Total produits et addictions 1 0 0,0

Pas de produits consommés 0,0
Non renseigné 0,0

Total  (=100% de la file active) 0

Nombre et % de patients sans réponses 200 100,0

15. Répartition des patients suivant les produits consommés11  ou les addictions les plus dommageables

Structures hospitalières spécialisées en 
addictologie (Equipe hospitalière de liaison, 

consultation hospitalière d'addictologie, autre…) 

Addictions sans substances (jeu d'argent et de 
hasard y compris jeux en ligne)

Structure spécialisée médico-sociale ( CSAPA/ 
CAARUD) 
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Produit n°2 %
Alcool 0,0
Tabac 0,0

Cannabis 0,0
Opiacés (hors substitution détournée ) 0,0

Cocaïne et crack 0,0
Amphétamines, ecstasy, … 0,0

Médicaments psychotropes détournés 0,0
Traitemt de substitution détournés 0,0

0,0

Addictions sans substances (cyberaddictions) 0,0
Autres addictions sans substance 0,0

Autres (dont autres produits) 0,0
Total produits et addictions  2 0 0,0

Pas de deuxième produit consommé 0,0
Non renseigné 0,0

Total  (=100% de la file active) 0

Nombre et % de patients sans réponse 200 100,0

16. Répartition des patients suivant les produits à l'origine de la prise en charge 12

Produit à 
l'origine de la 

prise en charge

%

Alcool 0,0
Tabac 0,0

Cannabis 0,0
Opiacés (hors substitution détournée ) 0,0

Cocaïne et crack 0,0
Amphétamines, ecstasy, … 0,0

Médicaments psychotropes détournés 0,0
Traitemt de substitution détournés 0,0

0,0
Addictions sans substances (cyberaddictions) 0,0

Autres addictions sans substance 0,0
Autres (dont autres produits) 0,0

Total produits à l'origine de la prise en charge 0 0,0
Non renseigné 0,0

Total  (=100% de la file active) 0

Nombre et % de patients sans réponse 200 100,0

12 Indiquer le produit qui est ou a été le plus en cause dans  la demande de prise en charge, même si le patient ne le consomme plus. Un 
produit ou une addiction sans produits doit être indiqué pour chaque patient.

Addictions sans substances (jeu d'argent et de 
hasard y compris jeux en ligne)

Addictions sans substances (jeu d'argent et de 
hasard y compris jeux en ligne)

11 Produits consommés au cours des 30 derniers jours précédant l'entretien d'évaluation les plus dommageables pour le patient (selon le
point de vue de l'équipe). Voire le guide de remplissage RECAP :   http://www.ofdt.fr/ofdtdev/live/donneesnat/recap/prerecap.html 
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17. Type d'usage des produits (hors tabac )

(se référer au produit n°1 renseigné à l'item 15 pour l'usage, l'usage à risque/nocif et la dépendance) %
en abstinence (durant au moins les 30 derniers jours) 0,0

en usage simple 0,0
en usage à risque ou en usage nocif13 0,0

en dépendance13 0,0
Total (hors Ne sait pas) 0 0,0

ne sait pas14 0,0

Nombre et % de patients sans réponse 200 100,0

14 les patients dont l'usage date de plus de 30 jours doivent être placés à la rubrique ne sait pas

18. Voie Intraveineuse15

Nombre de patients ayant : %

utilisé la voie intraveineuse lors du mois précédent 0,0
utilisé la voie intrav. antérieurement (pas dans le mois) 0,0

jamais utilisé la voie intraveineuse 0,0
Total (hors Ne sait pas) 0 0,0

Ne sait pas (ou non renseigné) 0,0

Nombre et % de patients sans réponse 200 100,0

15 quel que soit le produit injecté

Nombre total de décès
Dont nombre de décès par surdose aux opiacés

20. Vaccinations et dépistage 16

Hépatite B
Nombre de personnes ayant bénéficié d'un dépistage gratuit
Nombre de personnes ayant débuté une vaccination
Nombre de patients ayant complété le schéma vaccinal

Hépatite C
Nombre de personnes ayant bénéficié d'un dépistage gratuit de l'hépatite C

VIH
Nombre de personnes ayant bénéficié d'un dépistage du VIH

16 doivent être renseignées les personnes ayant bénéficié d'un dépistage ou d'une vaccination, dans l'année, dans le le centre ou à
l'extérieur

Indiquez le nombre de patients qui ont une consommation classée :

19. Si vous avez eu connaissance de décès parmi les patients vus au cours de l'année, indiquez en le nombre

13 en référence à la classification internationale des maladies 10ème édition (CIM10) ; la notion d’abus, défini dans le DSMIV peut
également être utilisée
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21. Traitements de substitution

Prescription:
Méthadone BHD

Méthadone BHD

(nom du traitement) (nbre patients)
(nom du traitement) (nbre patients)

Autres traitements à visée substitutive (aux opiacés) prescrits par le centre (précisez le nom du 

Indiquez le nombre de patients

 pour lesquels a été primo-prescrit de la méthadone gélules

  pour lesquels la dispensation a été effectuée dans le centre

Dispensation:

  sous traitement quel que soit le prescripteur

Indiquez le nombre de patients (quel que soit le prescripteur):

Indiquez le nombre de patients ayant bénéficié d’un traitement de substitution aux opiacés

  pour lesquels le traitement a été prescrit au moins une fois par le centre
  pour lesquels le traitement a été initié par le centre

  pour lesquels la dispensation a eu lieu en pharmacie de ville
  pour lesquels une prescription en relais est faite par le centre (vacances...)

Quantité totale de méthadone délivrée  par le centre par an (en mg)
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22. Nombre de consultations avec les patients 17

Nombre de 
consultations

Nombre de 
patients

Médecins 
Psychiatres

Infirmiers
 dont actes pour la délivrance de TSO

Psychologues
Assistants sociaux

Educateurs spécialisés
Animateurs

Autres :
 Précisez:

Nombre d'actes/ 
de visites

Nombre de 
patients

Parmi les consultations, nombre de visites à domicile
Nombre d'actes d'accompagnements de patients pour démarche extérieure

23. Nombre de consultations 18 avec les personnes de l'entourage

Nombre de 
consultations

Nombre de 
personnes de 
l'entourage19

Médecins
Psychiatres

Infirmiers
Psychologues

Assistants sociaux
Educateurs spécialisés

Animateurs
Autres :

 Précisez:

19 Est considéré comme personne de l'entourage, toute personne venue en consultation sans la présence de la personne en difficulté avec
sa consommation de substances psychoactives. Quand un patient vient accompagné d'une ou plusieurs personnes, seul est comptabilisé
un acte pour lepatient.

17 un acte patient = une consultation associant en face à face un intervenant et un patient éventuellement accompagné. Si plusieurs
personnes de l'entourage participent à la consultation, compter un acte. Si plusieurs intervenants participent à la consultation, compter un
acte par intervenant.

III. L'ACTIVITE
(y compris celle réalisée dans le cadre des consultations jeunes consommateurs, des consultations de proximité, 

des consultations avancées, en milieu carcéral…)

Complétez le tableau en indiquant le nombre de consultations et le nombre de patients concernés pendant l’année par type de
professionnels.

18 un acte entourage = une consultation associant un ou plusieurs membres de l'entourage et un intervenant en face à face
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24. Activités de groupe thérapeutique 20

Nombre de type 
d'ateliers, de 

groupes

Nombre de 
réunions des 

groupes

Nombre de 
personnes 

concernées21

25. Sevrages 22

Nombre de 
sevrages

Nombre de 
patients

   (dans le centre ou avec accompagnement du centre)
      dont  sevrages en ambulatoire initiés en ambulatoire par le centre
      dont sevrages initiés assurés par l'hopital et suivi par le centre

26. Distribution de matériel de réduction des risques
Indiquer les quantités de matériel délivré par les équipes du CSAPA et/ou les automates

Nombre de trousses d'injection (Kit+, Kap…)
Nombre de seringues à l'unité de 1cc
Nombre de seringues à l'unité de 2cc
Nombre de seringues usagées récupérées23

Nombre de jetons
Nombre de brochures sur l'alcool

sur le tabac
sur les drogues illicites

Nombre de préservatifs

23 1 litre= 56 seringues

Groupe de paroles

Ateliers d'activité artistique et d'expression
(théâtre, peinture, écriture...)

Ateliers d'activité corporelle (sport…)

Groupe d'informations (éducation pour la santé,
éducation thérapeutique)

Sevrages initiés lors de l’année 

21 Le patient doit être compté autant de fois que de types de groupes thérapeutiques auxquels il participe. Un patient qui participe à un 
atelier décriture et à un atelier de peinture doit être compté deux fois.

Outils d'auto-évaluation des consommations (test d'alcoolémie, test 
de Fagerström...)

22 On entend par sevrage toute tentative d'arrêt protocolisé de tout produit (substances psychoactives et traitements de substitution
compris)

20 sont considérés comme activités de groupe thérapeutique les activités thérapeutiques associant plusieurs patients avec au minimum un
soignant.
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27. Les activités de prévention  et de formation collective 24

Nombre d'actions de prévention collective

Heures Pers. Heures Pers. Heures Pers.

Primaire et secondaire
Enseignement supérieur

Formation et insertion

Social
Santé

Justice

Privé
Public

Autre
Total 0 0 0 0 0 0

Formation

Milieu scolaire

Milieu entreprise

24 Est comptabilisé uniquement le temps consacré aux interventions en face à face (hors préparation, prospection et évaluation)

ConseilInformation/Sensibilisation

Milieu spécifique
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28. Ressources (arrondir à l’euro)

Dotation par l’enveloppe ONDAM médico – social 
Subventions MILDT

Autres subventions Etat

Subventions collectivités territoriales (précisez en dessous)

Subventions organismes de protection sociale (FNPEIS, CAF, etc.)
Subventions organismes publics ou autres (précisez en dessous)

Ventes (prestations facturées : formations, conseils, autres précisez)

Autres ressources

Total

le groupe I €
le groupe II €
le groupe III €

IV MOYENS FINANCIERS DE LA STRUCTURE
Financements se rapportant aux activités obligatoires et facultatives décrites dans le rapport (y compris celles 

réalisées dans le cadre des consultations jeunes consommateurs, des consultations de proximité, des 
consultations avancées, en milieu carcéral, les actions de prévention, de formation, de recherche…)

Pouvez-vous indiquer à partir du compte administratif le montant que représente dans le total
des charges:

0

Indiquez, le cas échéant, les activités non décrites dans le rapport financées par les ressources mentionnées ci-dessus 
(hébergement ne faisant pas l'objet d'un rapport spécifique)
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Salariés25 (en 
nombre d’ETP)27

Mis à 
disposition26 

(en nombre 
d’ETP)27

Total (en 
nombre 

d’ETP)27

0
0

Autre médecin 
spécialiste précisez: 0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Autres, précisez: 0
Autres, précisez: 0
Autres, précisez: 0

0 0 0

Autre paramédical

Documentaliste

 Directeur / Chef de service / Assistant de direction
Secrétaire / comptable/ agent administratif

Assistant de service social

Animateur / Moniteur

Bénévoles et volontaires
TOTAL GENERAL

30. Formation professionnelle continue

Stagiaires
Emplois aidés

Nombre de membres de l'équipe ayant pris part à une activité de formation

Psychologue

Aide-soignant
Infirmier

V L’ÉQUIPE
se rapportant aux activités obligatoires et facultatives décrites dans le rapport

(y compris celle des consultations jeunes consommateurs, des consultations de proximité, des consultations 
avancées, en milieu carcéral, les actions de prévention, de formation, de recherche…)

Médecin
Psychiatre

29. Les membres de l’équipe

Précisez les thématiques de ces formations:

Agent d'entretien

Educateur spécialisé

25 salariés de la structure  
26 salariés mis à disposition par d'autres structures
27 un temps plein correspond à 35 heures par semaine (ex un mi-temps est compté 0,5)
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Utilisez SVP une seule ligne par lieu

Nom du lieu Type de lieu Adresse Téléphone

Nombre 
d'heures 

d'ouverture par 
semaine 

(nombre)

File active par 
lieu (nombre)

0 Total des heures d'ouverture par semaine 

VI. COORDONNEES DES LIEUX
où la structure accueille des patients en dehors du centre (consultations de proximité, consultations jeunes 

consommateurs, antennes, consultations avancées, en milieu carcéral...)
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LA FILE ACTIVE Entourage Consommateurs

dont nombre reçus seuls (entourage seul ou consommateurs seuls)

2. Critère d'inclusion dans la file active des jeunes consommateurs
liste à choix

âge  inférieur à :

Si le critère est 1_Age limite, indiquez cet âge ans
Si le critère est 2_Autre critère, précisez svp  :

LES ACTES

(avec ou sans présence de membre(s) de l’entourage)

(sans consommateurs)

(au moins un contact en face à face)
1. Nombre de personnes reçues dans la consultation 2

Annexe : rapport d’activité spécifique de la consultation jeunes consommateurs 1

4 ne doivent être considérées comme activités de groupe que ce qui rassemble plusieurs personnes avec un intervenant, relève d’un projet 

4. Nombre total d’entretiens individuels avec un ou plusieurs membres de l'entourage

Cette annexe décrit l'activité de la consultation jeunes consommateurs défini par le cahier des charges joint en
annexe n°4 de la circulaire du 28 février 2008 relative aux CSAPA et aux schémas régionaux d'addictologie
1 La consultation jeunes consommateurs est une consultation pour les jeunes qui ressentent une difficulté en lien avec leur consommation
ou en lien avec un comportement addictif et qui sont accueillies pour une information, une évaluation et/ ou une prise en charge brève et
une orientation si nécessaire. A contrario, un jeune dépendant aux opiacés adressé par un médecin n'a pas vocation à être reçu dans le
cadre de ce dispositif mais à être pris en charge dans le CSAPA.

5. Nombre total de séances de groupe 4 organisées pour des consommateurs

2 personnes vues dans les locaux de la consultation

6. Nombre total de séances de groupe5 organisées pour l’entourage

en l'absence du consommateur

3. Nombre total d’entretiens individuels avec le consommateur

5 ne doivent être considérées comme activités de groupe que ce qui rassemble plusieurs personnes avec un intervenant, relève d’un projet
spécifique et explicite d’activité de groupe
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Produit N°1 %
Alcool 0,0
Tabac 0,0

Cannabis 0,0
Opiacés (hors substitution détournée ) 0,0

Cocaïne et crack 0,0
Amphétamines, ecstasy, … 0,0

Médicaments psychotropes détournés 0,0
Traitement de substitution détournés 0,0

0,0
Addictions sans substances (cyberaddictions) 0,0

Autres addictions sans substance 0,0
Autres 0,0

Total produits 1 0 0,0
Pas de produits consommés 0,0

Non renseigné 0,0
Total  (=100% de la file active) 0

Nombre et % de patients sans réponses 0 0,0

Produit N°2 %
Alcool 0,0
Tabac 0,0

Cannabis 0,0
Opiacés (hors substitution détournée ) 0,0

Cocaïne et crack 0,0
Amphétamines, ecstasy, … 0,0

Médicaments psychotropes détournés 0,0
Traitement de substitution détournés 0,0

0,0
Addictions sans substances (cyberaddictions) 0,0

Autres addictions sans substance 0,0
Autres 0,0

Total produits 2 0 0,0
Pas de produit n°2 0,0

Non renseigné 0,0
Total  (=100% de la file active) 0

Nombre et % de patients sans réponses 0 0,0

LES PRODUITS

Addictions sans substances (jeu d'argent et de 
hasard y compris jeux en ligne)

Addictions sans substances (jeu d'argent et de 
hasard y compris jeux en ligne)

7. Répartition des patients suivant les produits consommés/addictions les plus dommageables
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L’ÉQUIPE

Total
(en nombre 

d’ETP)

Médecins 0
Psychologue 0
Infirmier 0
Educateur spécialisé 0
Autre (précisez):                                                       0

Autre (précisez):                                                       0

Total 0

%

CSAPA 0,0
CMP/CMPP 0,0

Hospitalisation 0,0
Médecin de ville psychiatre 0,0
Médecin de ville  généraliste 0,0

Psychologue6 0,0
Point écoute 0,0

Service social 0,0
Autre 0,0

Libellé Autre
Sans orientation7 0,0

Total (hors ne sait pas) 0 0,0
Ne sait pas (ou non renseigné)

Nombre et % de patients sans réponse 0 0,0

9. Nombre d’heures hebdomadaires d’ouverture de la consultation

Salariés
(en nombre d’ETP)

Mis à disposition (en nombre d’ETP)

8. Membres de l’équipe de la consultation jeunes consommateurs

7 la situation du consultant ne rend pas nécessaire une orientation

6 hors CSAPA/CMP/CMPP

HEURES D’OUVERTURE

ORIENTATIONS
10. Nombre de consommateurs orientés vers :

0 0
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Indiquer la ville de chaque établissement pénitentiaire concerné

2. Nombre de personnes vues en établissement pénitentiaire

4. Sexe des patients %

Nombre d’hommes 0,0
Nombre de femmes 0,0

Total (hors Ne sait pas) 0 0,0
Ne sait pas (ou non renseigné) 0,0

Nombre et % de patients sans réponse 0 0,0

5. Age des patients %
Précisez le nombre de patients ayant

moins de 20 ans 0,0
dont moins de 18 ans 0,0

entre 20 et 24 ans 0,0
entre 25 et 29 ans 0,0
entre 30 et 39 ans 0,0
entre 40 et 49 ans 0,0
entre 50 et 59 ans 0,0

60 ans et plus 0,0
Total (Hors ne sait pas) 0 0,0

Ne sait pas (ou non renseigné) 0,0

Nombre et % de patients sans réponse 0 0,0

1. Etablissement(s) pénitentiaire(s) où intervient le CSAPA

Cette annexe doit être remplie pour toute l'activité carcérale du CSAPA que le centre intervienne dans un ou
plusieurs établissements pénitentiaire(s) 1

1 Pour les CSAPA en milieu pénitentiaire, seuls les items 3, 15 et 16 de cette annexe devront être remplis en plus du rapport global

Nombre d'établissements pénitentiaires où intervient le CSAPA

Annexe : rapport d’activité spécifique sur l'intervention en milieu carcéral

3. Nombre de personnes pour lesquelles la consultation du CSAPA est la
première prise en charge de toute leur vie en addictologie
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6. Origine de la demande de consultation %

Initiative du patient ou des proches 0,0
UCSA 0,0

0,0
0,0

Surveillants 0,0
Autre 0,0

Total (hors Ne sait pas) 0 0,0
Ne sait pas (ou non renseigné) 0,0

Nombre et % de patients sans réponse 0

7. Répartition des patients suivant les produits à l'origine de la prise en charge 2

Produit à 
l'origine de la 

prise en charge

%

Alcool 0,0
Tabac 0,0

Cannabis 0,0
Opiacés (hors substitution détournée ) 0,0

Cocaïne et crack 0,0
Amphétamines, ecstasy, … 0,0

Médicaments psychotropes détournés 0,0
Traitemt de substitution détournés 0,0

0,0
Addictions sans substances (cyberaddictions) 0,0

Autres addictions sans substance 0,0
Autres 0,0

Total produits à l'origine de la prise en charge 0 0,0
Non renseigné

Total  (=100% de la file active) 0

Nombre et % de patients sans réponse 0

8. Voie Intraveineuse3

Nombre de patients ayant : %

utilisé la voie intraveineuse 0,0
jamais utilisé la voie intraveineuse 0,0

Total (hors Ne sait pas) 0 0,0
Ne sait pas (ou non renseigné)

Nombre et % de patients sans réponse 0

3 quel que soit le produit injecté

SPIP
SMPR

Addictions sans substances (jeu d'argent et de 

2 Indiquer le produit qui est ou a été le plus en cause dans  la demande de prise en charge, même si le patient ne le consomme plus. Un 
produit ou une addiction sans produits doit être indiqué pour chaque patient.
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Méthadone BHD

11. Nombre de consultations avec les patients 5

Nombre de 
consultations

Nombre de 
patients

Médecins 
Psychiatres

Infirmiers
Psychologues

Assistants sociaux
Educateurs spécialisés

Animateurs
Autres :

 Précisez:

12. Activités de groupe thérapeutique 6

Nombre de type 
d'ateliers, de 

groupes

Nombre de 
réunions des 

groupes

Nombre de 
personnes 

concernées7

5 un acte patient = une consultation associant en face à face un intervenant et un patient éventuellement accompagné. Si plusieurs
personnes de l'entourage participent à la consultation, compter un acte. Si plusieurs intervenants participent à la consultation, compter un
acte par intervenant.

Groupe de paroles

Indiquez le nombre de patients
  pour lesquels le traitement a été initié en détention

Ateliers d'activité artistique et d'expression 

  pour lesquels le traitement a été poursuivi en détention

Complétez le tableau en indiquant le nombre de consultations et le nombre de patients concernés pendant l’année par type de

6 sont considérés comme activités de groupe thérapeutique les activités thérapeutiques associant plusieurs patients avec au minimum un 
7 Le patient doit être compté autant de fois que de types de groupes thérapeutiques auxquels il participe. Un patient qui participe à un 
atelier décriture et à un atelier de peinture doit être compté deux fois.

Groupe d'informations (éducation pour la santé, 

Ateliers d'activité corporelle (sport…)

9. Vaccinations et dépistage 4

Hépatite B
Nombre de personnes ayant bénéficié d'un dépistage gratuit
Nombre de personnes ayant débuté une vaccination
Nombre de patients ayant complété le schéma vaccinal

Hépatite C
Nombre de personnes ayant bénéficié d'un dépistage gratuit de l'hépatite C

VIH
Nombre de personnes ayant bénéficié d'un dépistage du VIH

4 doivent être renseignées les personnes ayant bénéficié d'un dépistage ou d'une vaccination, dans l'année, dans le CSAPA ou à l'extérieur

10. Traitements de substitution
Indiquez le nombre de patients ayant bénéficié d’un traitement de substitution aux opiacés
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Total
(en nombre 

d’ETP)
Médecins 0
Psychologue 0
Infirmier 0
Educateur spécialisé 0
Autre (précisez):                                                       0

Autre (précisez):                                                       0

Total 0

Parmi les sortants, nombre de patients orientés vers: %

CSAPA intervenant en prison 0,0
autre CSAPA ambulatoire 0,0

CSA avec hébergement 0,0
Etablissement sanitaire (hospitalisation, SSR) 0,0

Médecin de ville 0,0
Autre 0,0

Libellé Autre
Sans orientation8 0,0

Total (hors ne sait pas) 0 0,0
Ne sait pas (ou non renseigné)

Nombre et % de patients sans réponse 0 0,0

N'indiquer qu'une seule orientation par patient

13. Membres de l’équipe intervenant en prison

Mis à disposition (en nombre d’ETP)Salariés
(en nombre d’ETP)

0 0

14. Nombre d’heures mensuelles d’intervention en prison

8 la situation du consultant ne rend pas nécessaire une orientation

15. Nombre de sortants de prison dans l'année parmi les personnes vues en
établissement pénitentiaire

16. Orientation à la sortie
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Commentaires sur l'ensemble du rapport

(Continuation commentaire)



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

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2015/10 du 15 novembre 2015, Page 162

A N N E X E  9

RAPPORT D’ACTIVITÉ CSAPA – STRUCTURES AVEC HÉBERGEMENT

ANNEE 2015

Cliquer Ici

1. Coordonnées de la structure
Nom de la structure :  

Numéro Finess : 

Adresse

Code postal Commune

Téléphone Télécopie

Adresse électronique

2. Coordonnées de la structure gestionnaire
Nom  :

Numéro Finess : 

Adresse

Code postal Commune

Téléphone Télécopie

Adresse électronique

3. Type de structure  (liste à choix : cliquez dans les cases puis sur la flèche pour obtenir la liste)

Nbre de places (ou nuits pour l'hôtel)

4. Forme juridique du CSAPA (liste à choix : cliquez dans la case puis sur la flèche pour obtenir la liste)

Choisir dans la liste svp (classement par département) ; si votre centre ne figure pas dans la liste, utilisez le champ ci-dessous :

1 communauté thérapeutique autorisée à titre expérimental dans le cadre de la circulaire du 24/10/06

DISPOSITIF SPECIALISE DE LUTTE CONTRE LES PRATIQUES ADDICTIVES

RAPPORT D’ACTIVITE DES STRUCTURES AVEC HEBERGEMENT

I  LA STRUCTURE

Ce rapport concerne l'activité hébergement des CSAPA définie par le décret du 14 mai 2007 (CSAPA)

Le rapport d'activité ci-dessous doit décrire les activités obligatoires du CSAPA (Accueil, information,
évaluation, orientation, prise en charge, réduction des risques) ainsi que les missions facultatives (consultations
de proximité, activités de prévention, formation et recherche, prise en charge des addictions sans substances,
intervention en direction des personnes détenues ou sortants de prison).

Un rapport devra être complété pour chaque type d' activité hébergement (voir liste question n°3), dès lors qu'un minimum de 10 patients ont
été accueillis dans un type d'hébergement. Pour moins de 10 patients, a minima les items 1 à 12, 26 puis de 28 à 31 devront être remplis.

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES , DE LA SANTE ET DES DROITS DES FEMMES 

DIRECTION GENERALE DE LA SANTE
SOUS-DIRECTION DE LA SANTE DES POPULATIONS ET DE LA PREVENTION DES MALADIES CHRONIQUES

BUREAU DES ADDICTIONS ET AUTRES DETERMINANTS COMPORTEMENTAUX DE SANTE

Département (liste à choix)
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5. Statut du personnel (liste à choix : cliquez dans la case puis sur la flèche pour obtenir la liste)

Autres statuts (préciser) 

   Si oui combien y a-t-il de conventions signées?
Nombre de conventions signées avec des structures médico-sociales (CSAPA, CAARUD)
Nombre de conventions signées avec des structures sanitaires (hôpitaux, SSR, CDAG)
Nombre de conventions signées avec des structures sociales (CHRS)
Nombre de conventions signées avec les services de la justice

7. Nombre de personnes vues par l'équipe2

8. Nombre de patients hébergés3

9. Sexe des patients %

Nombre d’hommes 0,0
Nombre de femmes 0,0

Total (hors Ne sait pas) 0 0,0
Ne sait pas (ou non renseigné) 0,0

Nombre et % de patients sans réponse 0 0,0

10. Age des patients %
Précisez le nombre de patients ayant

moins de 20 ans 0,0
dont moins de 18 ans 0,0

entre 20 et 24 ans 0,0
entre 25 et 29 ans 0,0
entre 30 et 39 ans 0,0

entre 40 et 49 ans 0,0
entre 50 et 59 ans 0,0

60 ans et plus 0,0
Total (Hors ne sait pas) 0 0,0

Ne sait pas (ou non renseigné) 0,0

Nombre et % de patients sans réponse 0 0,0

11. Origine géographique
Renseigner par rapport au domicile ou à la domiciliation

Nombre de patients originaires du département 0,0
Nombre de patients originaires de la région (hors départ.) 0,0

Nombre de patients en provenance d’autres rég. 0,0
Total (hors Ne sait pas) 0 0,0

Ne sait pas (ou non renseigné) 0,0

Nombre et % de patients sans réponse 0 0,0

La structure a-t-elle passé convention avec d'autres structures?
6. Partenariat

----------------------------------------Parmi les patients hébergés--------------------------------------------------

II. PATIENTS VUS ET HEBERGES PAR LA STRUCTURE PENDANT L’ANNEE

2 il peut s'agir des personnes hébergéés, de personnes sollicitant un hébergement, de l'entourage… Elles peuvent avoir été vues dans les locaux
de la structure ou en dehors (visite à l’hôpital, étab. pénitent...). Quand un patient vient accompagné d'une ou plusieurs personnes, seul est
comptabilisé le patient.

(situation au moment de l’admission)

3 est considéré comme patient, toute personne en difficulté avec sa consommation de substances psychoactives qui a pu bénéficier d’au moins
un acte de prise en charge (médicale, psychologique, sociale ou éducative).
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12. Logement
Dernière situation avant l'entrée dans la structure

%
Durable4 0,0

Provisoire (ou précaire)5 0,0
SDF 0,0

Total (hors Ne sait pas) 0 0,0
Ne sait pas (ou non renseigné) 0,0

Nombre et % de patients sans réponse 0 0,0

13. Origine principale des ressources
Ressource principale avant l'entrée dans la structure %

Revenus de l’emploi (y comp. Ret., pens. invalid.) 0,0
Assedic 0,0

RMI/RSA 0,0
AAH 0,0

Autres prestations sociales 0,0
Ressources provenant d’un tiers 0,0

Autres ressources (y compris sans revenus) 0,0
Total (hors Ne sait pas) 0 0,0

Ne sait pas (ou non renseigné) 0,0

Nombre et % de patients sans réponse 0 0,0

14. Origine de la demande de consultation %

Initiative du patient ou des proches 0,0
Médecin de ville 0,0

0,0

0,0

Autre hôpital / autre sanitaire 0,0
Institutions et services sociaux 0,0

Justice, orientation présentencielle 0,0
Justice, orientation post-sentencielle 0,0
Justice, classement avec orientation 0,0

Milieu scolaire/étudiant 0,0
Autre 0,0

Total (hors Ne sait pas) 0 0,0
Ne sait pas (ou non renseigné) 0,0

Nombre et % de patients sans réponse 0 0,0

Produit n°1 %

Alcool 0,0
Tabac 0,0

Cannabis 0,0
Opiacés (hors substitution détournée ) 0,0

Cocaïne et crack 0,0

15. Répartition des patients suivant les produits consommés6 ou les addictions les plus dommageables

Structure spécialisée médico-sociale ( CSAPA/ 
CAARUD) 

Structures hospitalières spécialisées en 
addictologie (Equipe hospitalière de liaison, 

consultation hospitalière d'addictologie, autre…) 

4 Le logement sera considéré comme durable si la personne pouvait raisonnablement escompter vivre, pendant au moins les 6 prochains mois,
soit dans ce logement soit dans un logement équivalent lorsqu’un déménagement ou un changement d’institution était prévu. 
5 Les personnes sortantes de prison doivent être renseignées à logement provisoire ou précaire. 
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Amphétamines, ecstasy, … 0,0
Médicaments psychotropes détournés 0,0
Traitement de substitution détournés 0,0

0,0

Addictions sans substances (cyberaddictions) 0,0
Autres addictions sans substance 0,0

Autres 0,0
Total produits et addictions 1 0 0,0

Pas de produits consommés 0,0
Non renseigné 0,0

Total  (=100% de la file active) 0

Nombre et % de patients sans réponses 0 0,0

Produit n°2 %
Alcool 0,0
Tabac 0,0

Cannabis 0,0
Opiacés (hors substitution détournée ) 0,0

Cocaïne et crack 0,0
Amphétamines, ecstasy, … 0,0

Médicaments psychotropes détournés 0,0
Traitemt de substitution détournés 0,0

0,0

Addictions sans substances (cyberaddictions) 0,0
Autres addictions sans substance 0,0

Autres (dont autres produits) 0,0
Total produits et addictions  2 0 0,0

Pas de deuxième produit consommé 0,0
Non renseigné 0,0

Total  (=100% de la file active) 0

Nombre et % de patients sans réponse 0 0,0

Produit à l'origine 
de la prise en 

charge

%

Alcool 0,0
Tabac 0,0

Cannabis 0,0
Opiacés (hors substitution détournée ) 0,0

Cocaïne et crack 0,0
Amphétamines, ecstasy, … 0,0

Médicaments psychotropes détournés 0,0
Traitemt de substitution détournés 0,0

0,0
Addictions sans substances (cyberaddictions) 0,0

Autres addictions sans substance 0,0
Autres (dont autres produits) 0,0

Total produits et addictions 0 0,0
Non renseigné 0,0

Total  (=100% de la file active) 0

6 Produits consommés au cours des 30 derniers jours précédant l'entretien d'évaluation les plus dommageables pour le patient (selon le point de 
vue de l'équipe). Voire le guide de remplissage RECAP :   http://www.ofdt.fr/ofdtdev/live/donneesnat/recap/prerecap.html 

16. Répartition des patients suivant les produits à l'origine de la prise en charge7

Addictions sans substances (jeu d'argent et de 
hasard y compris jeux en ligne)

Addictions sans substances (jeu d'argent et de 
hasard y compris jeux en ligne)

Addictions sans substances (jeu d'argent et de 
hasard y compris jeux en ligne)
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Nombre et % de patients sans réponse 0 0,0

17. Type d'usage des produits (hors tabac )

(se référer au produit n°1 à l'item 15 pour l'usage, l'usage à risque/nocif et la dépendance) %
En abstinence, au moins les 30 derniers jours 0,0

En usage 0,0
En usage à risque ou en usage nocif8 0,0

En dépendance8 0,0
Total (hors Ne sait pas) 0 0,0

Ne sait pas9 0,0

Nombre et % de patients sans réponse 0 0,0

18. Voie Intraveineuse10

Nombre de patients ayant : %

Utilisé la voie intraveineuse lors du mois précédent 0,0
Utilisé la voie intrav. antérieurement (pas dans le mois) 0,0

Jamais utilisé la voie intraveineuse 0,0
Total (hors Ne sait pas) 0 0,0

Ne sait pas (ou non renseigné) 0,0

Nombre et % de patients sans réponse 0 0,0

10 quel que soit le produit injecté

Nombre total de décès
Dont nombre de décès par surdose aux opiacés

20. Vaccinations et dépistage11

Hépatite B
Nombre de personnes ayant bénéficié d'un dépistage gratuit
Nombre de personnes ayant débuté une vaccination
Nombre de patients ayant complété le schéma vaccinal

Hépatite C
Nombre de personnes ayant bénéficié d'un dépistage gratuit de l'hépatite C

VIH
Nombre de personnes ayant bénéficié d'un dépistage du VIH
11

21. Traitements de substitution
Indiquez le nombre de patients ayant bénéficié d’un traitement de substitution aux opiacés

Indiquez le nombre de patients qui ont une consommation classée :

19. Si vous avez eu connaissance de décès parmi les patients vus au cours de l'année, indiquez en le nombre

7 Indiquer le produit qui est ou a été le plus en cause dans la demande de prise en charge, même si le patient ne le consomme plus. Un produit
ou une addiction sans produits doit être indiqué pour chaque patient.

8 en référence à la classification internationale des maladies 10ème édition (CIM10) ; la notion d’abus, défini dans le DSMIV peut également
être utilisée
9 les patients dont l'usage date de moins de 30 jours doivent être placés à la rubrique ne sait pas

  doivent être renseignées les personnes ayant bénéficié d'un dépistage ou d'une vaccination, dans l'année, dans le le centre ou à l'extérieur
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Prescription:
Méthadone BHD

Méthadone BHD

(nom du traitement) (nbre patients)
(nom du traitement) (nbre patients)

22. Nombre de consultations avec les patients 12

Nombre de 
consultations

Nombre de 
patients

Médecins
Psychiatres

Infirmiers
dont actes pour la délivrance des TSO

Psychologues
Assistants sociaux

Educateurs spécialisés
Animateurs

Autres :
 Précisez:

23. Nombre de consultations avec les personnes de l'entourage13

Nombre de 
consultations

Nombre de 
personnes de 
l'entourage 14

Médecins
Psychiatres

Infirmiers
Psychologues

Assistants sociaux
Educateurs spécialisés

Animateurs
Autres :

 Précisez:

  pour lesquels une prescription en relais est faite par le centre (vacances...)

  pour lesquels le traitement a été prescrit au moins une fois par le centre

Indiquez le nombre de patients:

12 un acte patient = une consultation associant en face à face un intervenant et un patient éventuellement accompagné. Si plusieurs intervenants
participent à la consultation, compter un acte par intervenant.

  pour lesquels la dispensation a lieu en pharmacie de ville

  sous traitement quel que soit le prescripteur

Complétez le tableau en indiquant le nombre de consultations et le nombre de patients concernés pendant l’année par type de professionnels.

III. L'ACTIVITE

Dispensation:

Indiquez le nombre de patients, au cours de l'année,

 pour lesquels a été primo-prescrit de la méthadone gélules

Autres traitements à visée substitutive (aux opiacés) prescrits par le centre (précisez le nom du traitement 

Quantité totale de méthadone délivrée  par le centre par an (en mg)

  pour lesquels la dispensation a été effectué dans le centre

  pour lesquels le traitement a été initié par le centre

13 un acte entourage = une consultation associant un ou plusieurs membres de l'entourage et un intervenant en face à face   
14 Est considéré comme personne de l'entourage, toute personne venue en consultation sans la présence de la personne en difficulté avec sa 
consommation de substances psychoactives. Quand un patient vient accompagné d'une ou plusieurs personnes, seul est comptabilisé un acte 
pour le patient.
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Nombre de type 
d'ateliers, de 

groupes

Nombre de 
réunions des 

groupes

Nombre de 
patients 

concernés16

25. Distribution de matériel de réduction des risques
Indiquer les quantités de matériel délivré par les équipes du CSAPA et/ou les automates

Nombre de trousses d'injection (Kit+, Kap…)
Nombre de seringues à l'unité de 1cc
Nombre de seringues à l'unité de 2cc
Nombre de seringues usagées récupérées17

Nombre de jetons
Nombre de brochures sur l'alcool

sur le tabac
sur les drogues illicites

Nombre de préservatifs

17 1 litre= 56 seringues

26. Durée de séjour

%

Plus de un an

Total 0

16 Le patient doit être compté autant de fois que de types de groupes thérapeutiques auxquels il participe. Un patient qui participe à un atelier
décriture et à un atelier de peinture doit être compté deux fois.

28. Nombre de résidents sortis entre le 1er janvier et le 31 décembre

Nombre total des journées d’hébergement réalisées (ou de nuits pour
les nuits d'hotel) (N)

29. Répartition de la durée d’hébergement des sortants dans l'année
Au plus un mois

De 1 à moins de 3 mois 
De 3 à moins de 6 mois

De 6 mois à un an

Groupe d'informations (éducation pour la santé,
éducation thérapeutique)

Ateliers d'activité corporelle (sport…)

27. Total des actes de prise en charge réalisés à l’extérieur du centre

Accompagnements de résidents pour démarche extérieure

Durée moyenne d’hébergement en jours (si différent du chiffre calculé automatiquement)

Ateliers d'activité artistique (théâtre, peinture,
écriture...)

(N / nombre de personnes hébergées dans l’année)

Groupe de paroles

24. Activités de groupe thérapeutique 15

Outils d'auto-évaluation des consommations (test d'alcoolémie, test de
Fagerstöm...)

15 sont considérés comme activités de groupe thérapeutique les activités thérapeutiques associant plusieurs patients avec au minimum un
soignant.



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

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2015/10 du 15 novembre 2015, Page 169

Nombre et % de résidents (sortis) sans réponse 0 0,0

Nombre de 
patients pour 
lesquels des 
démarches 

ont été 
engagées18

Nombre de 
patients pour 
lesquels des 

démarches ont 
abouti19

une formation professionnelle
maintien et accès aux droits

%

Total 0

Nombre et % de résidents (sortis) sans réponse 0 0,0

32. Descriptif qualitatif de l’activité du centre

Exclusion par le centre de soins

_______________________________________________________________________________________

18 constitue une démarche engagée,  un rendez-vous avec un employeur avec un bailleur…
19 constitue une démarche aboutie un logement obtenu, l'acès à un emploi, à une formation…

31 Motifs de sortie du résident :

Modalités de prise en charge et activités thérapeutiques ou spécifiques proposées par le centre aux résidents.

Hospitalisation durable
Rupture à l’initiative du résident

Décès
Autres, précisez:

30. Nombre de patients pour lesquels des démarches ont été engagées et ont abouti afin de
trouver:

un autre hébergement
un emploi

Contrat thérapeutique mené à terme
Réorientation vers une struct. médico-sociale plus adaptée, précisez:
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Nombre d'actions de prévention collective

Heures Pers. Heures Pers. Heures Pers.

Primaire et secondaire
Enseignement supérieur

Formation et insertion

Social
Santé

Justice

Privé
Public

Autre
Total 0 0 0 0 0 0

34. Ressources (arrondir à l’euro)

Dotation par l’enveloppe ONDAM médico – social 
Subventions MILDT

Autres subventions Etat

Subventions collectivités territoriales (précisez en dessous)

Subventions organismes de protection sociale (FNPEIS, CAF, etc.)
Subventions organismes publics ou autres (précisez en dessous)

Ventes (prestations facturées : formations, conseils, autres précisez)

Autres ressources

Total

le groupe I €
le groupe II €
le groupe III €

Information/Sensibilisation Formation Conseil

20 Est comptabilisé uniquement le temps consacré aux interventions (hors préparation, prospection et évaluation)

Milieu entreprise

Pouvez-vous indiquer à partir du compte administratif le montant que représente dans le total des
charges:

Indiquez, le cas échéant, les activités non décrites dans le rapport financées par les ressources mentionnées ci-dessus 
(hébergement ne faisant pas l'objet d'un rapport spécifique)

0

Milieu scolaire

IV MOYENS FINANCIERS DE LA STRUCTURE
Financements se rapportant aux activités obligatoires et facultatives décrites dans le rapport 

Milieu spécifique

33. Les activités de prévention et de formation collective 20
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Salariés21 (en 
nombre d’ETP)22

Mis à 
disposition23 

(en nombre 
d’ETP)22

Total (en 
nombre 

d’ETP)22

0
0

Autre médecin 
spécialiste (précisez)

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Autres, précisez: 0
Autres, précisez: 0
Autres, précisez: 0

0 0 0

Commentaires sur l'ensemble du rapport

Animateur / Moniteur

Aide-soignant

Educateur spécialisé

Autre paramédical

Nombre de membres de l'équipe ayant pris part à une activité de formation

Stagiaires

21 salariés de la structure  
22 un temps plein correspond à 35 heures par semaine (ex un mi-temps est compté 0,5)   
23 salariés mis à disposition par d'autres structures        

Emplois aidés

TOTAL GENERAL

Précisez les thématiques de ces formations:

Secrétaire / comptable/ agent administratif
 Directeur / Chef de service / Assistant de direction

36. Formation professionnelle continue

Psychologue

Psychiatre
Médecin

Agent d'entretien
Documentaliste

Assistant de service social

Infirmier

Bénévoles et volontaires

35. Les membres de l’équipe

V L’ÉQUIPE
se rapportant aux activités obligatoires et facultatives décrites dans le 

rapport
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Commune

Fax 

Ministère des affaires sociales , de la santé  et des droits des femmes
Direction générale de la santé

Sous‐direction de la santé des populations et de la prévention des maladies chroniques

Bureau des addictions et autres déterminants comportementaux de santé

ASA‐CAARUD Rapport d’Activité Standardisé Annuel  

2. BUDGET (à partir du compte administratif) 
(format ex: 100 000€)

Charges

Dotation ONDAM
Budget du CAARUD

Décret n°347 du 14 avril 2005 approuvant le référentiel national des actions de réduction des risques en direction des usagers de 
drogues

Recettes

1.  LA STRUCTURE

1. Coordonnées de la structure

Notes : Si le CAARUD a été autorisé dans l'année qui fait l'objet du présent rapport, celui‐ci doit être renseigné à compter de la date d'autorisation.

Téléphone

Adresse électronique

Site internet

ANNEE 2015

Nom du CAARUD :  

Date d'autorisation :

Adresse

Code postal                    

Décret n°1606 du 19 décembre 2005 relatif aux missions des CAARUD

A N N E X E  1 0

RAPPORT D’ACTIVITÉ CAARUD 2015
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Local principal et antennes

Unité mobile (bus, camion…)

Permanences (universités, 
CHRS...)

Interventions en squat

Interventions de rue Intervention en prison

Secrétariat et personnel administratif
Personnel logistique (entretien…)

Psychologue

Bénévoles/volontaires

PES en pharmacie

Stagiaire

Totaux

Educateur

Autre personnel 3 (précisez) : 

3. MEMBRES DE L'EQUIPE

Médecin
Infirmier

(Nombre ETP format ex :0,5)(Nombre ETP format ex : 0,5)
Directeur/coordinateur/chef de service

Interventions extérieures

* Activités en milieu festif : les activités s’exercent sur les lieux de déroulement des événements festifs.

« Lieux d’accueil » du CAARUD

Assistant social

4. MODALITES ET LIEUX D'INTERVENTION

0,0

Autre personnel 2 (précisez) : 

Personnel salarié  

Notes : Les volumes horaires sont exprimés en Equivalent Temps Plein (ETP), pour tous les emplois qu'ils soient salariés (liés par un contrat de travail avec le CAARUD) ou
bénévoles pour l’année civile complète. Si un emploi prévu au budget n'est pas pourvu, il ne doit pas figurer dans les effectifs.Indiquez uniquement les personnes en poste
pendant la période couverte par ce rapport).
• Personnel salarié : toute personne touchant une rémunération (salaire ou vacation) quelle qu’en en soit la durée. 
• Equivalent temps plein : Le calcul doit se faire sur la base du nombre de mois travaillés. Ainsi un salarié à temps plein ayant travaillé les 12 mois de l’année = 1 ETP ; un
salarié à temps plein ayant travaillé 6 mois = 0,5 ETP et celui qui n’a travaillé qu’un seul mois = 0,08 ETP (1/12). 
• Pour les salariés à mi‐temps, ils comptent pour 0,5 ETP s’ils ont travaillés 12 mois, et 0,25 ETP pour  6 mois…
• Bénévoles/volontaires : toute personne ne touchant ni salaire ni vacations 

0,0

Autre personnel 1 (précisez) : 

Animateur

Personne relai issue de la communauté UD

Notes : Un CAARUD peut pratiquer une ou plusieurs des 3 modalités d’intervention suivantes : 

* Lieux d’accueil : les activités s’exercent dans un local principal et/ou antenne(s) ou dans une unité mobile (camion, bus, minibus qui se déplace ou non d’un lieu à un autre
dans la même journée/soirée ou la même semaine.

* Activités extérieures : Intervention de rue (équipe/travail de rue où les activités s’exercent « à pied) ; intervention sur des lieux de squat ; permanences (accueil
"décentralisé" au sein d'une autre institution) ; visites/ateliers sur des  lieux de détention ; travail collaboratif avec des pharmacies (échanges de seringues et/ou automates).
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Autre 1 : Autre 2 :

5. ACCUEIL COLLECTIF ET INDIVIDUEL, SERVICES PROPOSES

Activités en milieu festif

Espace d'accueil et de repos

Lundi au vendredi

Evénements ponctuels (technivals, 
festivals, concerts…)

Samedi et/ou dimanche

Nb de jours annuels 
d'ouverture

Accueil des usagers ou présence sur les les lieux d'intervention (jours, soirs et week‐end)

Mise à disposition téléphone/internet

Espace laverie

Interventions extérieures 
(rue, squat, prison, 
permanences…) 

Lieu d'accueil ‐ unité 
mobile

Activités en milieu festif : Indiquez le nb de "sorties" annuelles (un evénement = une 
sortie)

Nb de sorties annuelles

Nombre de jours 
hebdomadaires 

d'ouverture (de 8h à 20h)

Nb de soirées et/ou nuits 
annuelles d'ouverture 

(après 20h00)

Nb de soirée et/ou nuits 
hebdomadaires 

d'ouverture (après 20h00)

Interventions régulières (boite, 
discothèques...)

Lieu d'accueil, local 
principal et antennes

Mise à disposition de boissons/nourriture
Espace sanitaire 
(douches…)

Casiers, consignes pour 
effets personnels

6. PERIODES DE FONCTIONNEMENT

Notes : Du lundi au vendredi il s’agit de comptabiliser les nombre de jours et de soirées/nuits d’ouverture aux usagers de la structure par semaine et pour le WE du nombre
de jours ou de soirées/nuits annuels de fonctionnement. Exemple : Si un CAARUD dispose de plusieurs modalités d’intervention (local, unité mobile, équipes intervenants à
l’extérieures) additionnez les journées : exemple : un CAARUD dispose de 2 locaux ouverts toute la journée 5 jours par semaine + une unité mobile intervenant 3 soirées par
semaine et chaque samedi + une équipe de rue intervenant 3 après midi par semaine : 
• Lieu fixe‐local : 5+5=10 journées par semaine
• Lieu fixe‐unité mobile = 3 soirées/nuits par semaine + 52 samedis et/ou dimanches par an. 
• Activité extérieures = 3 x 0,5= 1,5 jours par semaine
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File active

File active

Nombre de contacts

* la file active annuelle : ensemble des usagers vus au moins une fois pendant l'année par un ou plusieurs membres de l’équipe ; un usager ne peut être comptabilisé
qu’une seule fois dans une année. Cet indicateur renseigne sur la taille de la population suivie. Il peut y avoir des doubles compte entre les files actives des différentes
modalités d’intervention (ex : intervention squat et équipe de rue), mais cela devrait être minoritaire. 

* Le nombre de contacts annuels : cet indicateur renseigne sur la fréquence des rencontres. Il s'agit d'estimer le nombre de contacts et non la file active Exemple 1  :
monsieur X est vu au cours de l'année 10 fois au sein du local et 10 fois lors des interventions de rue (= 20 contacts ET 1 file active). Exemple 2: Dans le cadre d’une
intervention d’une équipe de rue, la rencontre avec un groupe de 10 personnes, doit donnée lieu à la comptabilisation de 10 contacts, même si le dialogue et/ou la remise
de matériel de RDR n’ont pas eu lieu avec chacun des membres du groupe.

Nombre de contacts

Nombre de contacts

« Lieux d’accueil » du CAARUD

Les trois grandes modalités d’intervention ont été distinguées afin de refléter au mieux les spécificités d’interventions et les publics. Pour chaque type d’intervention il est
demandé de distinguer :

* Les passages : estimation du nombre de personnes qui sont passées au stand, chill‐out… pendant l’événement festif

Concernant les activités en milieu festif, distinguez :

File active

File active

File active

dont femmes :

dont femmes :

Local principal et antennes

Unité mobile (bus, camion…)

* Les interventions/entretiens : estimation du nombre de personnes avec lesquelles les intervenants ont initié ou développé une intervention individuelle ou pour un
groupe (conseil, discussion, accompagnement…)

Dont nouvelles personnes

Activités en milieu festif

Interventions en prison

Permanences

Nombre de contacts

Nombre d'interventions/entretiens

7. ESTIMATION ANNUELLE DES FILES ACTIVES ET PASSAGES/CONTACTS

Interventions de rue

Interventions en squat

Nombre de passages/contacts

Dont nouvelles personnes

Interventions extérieures

Nombre de passages/contacts

File active

Nombre de passages
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Héroïne Méthadone
Moscantin‐
Sknénan

Cocaïne ou 
free base

Crack
MDMA, 
ecstasy

Autre 2 
lequel

Note : Il s’agit des différentes modalités et méthodes d’intervention menées par les membres de l’équipe du CAARUD quel que soit leur statut (salarié ou
bénévole/volontaire) et quelle que soit la fréquence d’utilisation de cette méthodologie d’intervention. En revanche ne pas répondre par oui lorsque que cette modalité
d’intervention est tout à fait exceptionnelle dans l’activité traditionnelle du CAARUD et quelle ne sera jamais répétée.

Groupes d'entraide/auto 
support/communautaire

Autre 1 ‐ Précisez : 

Accompagnement 
physique

Visites (domicile, hôpital…)

Kétamine Plantes hallucinogènes(1) LSD, acides Benzo (2) Cannabis Alcool

Autre 2 ‐ Précisez :

Ateliers/sessions 
d'échanges collectives

9. MODALITES DE REALISATIONS DES ACTES

(1) Champignons, Datura, Salvia divinorium, DMT/ayahusca

Orientation de la personne

8. PRODUITS (%)

Entretiens individuels

Notes: Indiquez le pourcentage au sein de la file active (local principal et antennes, unité mobile, interventions extérieures et milieu festif) des produits consommés par 
les personnes rencontrées.

Les personnes accueillies dans les CAARUD sont nombreuses à consommer plusieurs produits au cours d'une même année (polyusagers). Il vous est demandé ici d'évaluer 
pour chaque personne de vos files actives le produit (ou les deux produits) dominant ; c'est‐à‐dire le produit qui occupe une place prépondérante dans la vie de la personne. 
Ce produit constituant dans la plupart des cas "celui qui pose le plus de problèmes à l'usager". La typologie ci‐dessous reprend les termes de l'enquête OFDT Ena‐CARRUD 
(réalisée tous les deux ans) ; cette enquête permet quant à elle, de renseigner tous les produits consommés récemment (au cours du dernier mois) ainsi que leurs modalités 
d'usage.

Buprénorphine,   subutex Amphétamines

Autre 1 lequel

(2) Rivotril, Rohypnol, Vallium, Tranxene, Temesta, etc

 Pour le milieu festif, il est demandé de tenir compte seulement des consommations des personnes vues en entretiens.
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Hygiène (nutrition, douches, machine à laver…)

Nombre d'actes annuel

Réduction des risques liés à l’usage de drogues et à la sexualité (modes de consommation, récupération de 
matériel, risques infectieux et sanitaires…)

Typologie des actes

Accueil/refuge/lien social

Notes : Il s’agit de décrire la nature des interventions menées par le CAARUD. Ces interventions sont caractérisées en actes. On entend par « acte » toute action accomplie
par un membre de l’équipe, dans le cadre de ses activités, sur place ou sur les lieux d’intervention de l’équipe, pour soutenir, orienter ou accompagner un usager de drogues
ayant un contact avec le CAARUD. Un même acte (exemple recherche d’un logement de moyen séjour) peut varier considérablement d’une personne à l’autre en termes de
temps consacré et de difficulté. De plus, certains des actes énumérés ci‐dessous, peuvent en fonction des situations, avoir ou non une « issue positive ». Quelques exemple
d'actes pouvant être comptabilisés comme un acte : un entretien, un remplissage de dossier, un accompagnement au CDAG, un appel téléphonique...
Méthode suggérée pour comptabiliser les actes : Pour faciliter la comptabilisation des actes réalisés, il est conseillé d’utiliser des fiches (journalières, hebdomadaires ou
mensuelles) adaptées à ce rapport d’activité et à vos pratiques professionnelles. Ensuite, chaque fois qu’un membre de l’équipe réalise un acte, il coche la case
correspondante. Les fiches peuvent être individuelles (c'est‐à‐dire avoir une fiche par salarié dont on fait le total à la fin de la semaine ou du mois) ou collective. Il s’agit alors
d’un exemplaire déposé dans un lieu central permettant aux membres de l’équipe de noter les actes réalisés. 

10. ACTES REALISES 

Traitement sida

Traitement hépatite B

Dentaire

Infirmiers

Démarches d'accès aux droits (sociaux, santé, administratif, justice…) ou de maintien

Accès et recherche de formation
Formation et emploi

Logement

Accès et recherche d'emploi

Soins

Moyen séjour et long séjour (appartements thérapeutiques, CTR, communauté 
thérapeutique, familles d'accueil…) 

Dépistage et vaccination (VIH, IST, hépatites…

Accès à la substitution aux opiacés
Médecine générale (hors substitution)

Autre, Précisez la discipline : 

Traitement hépatite C

Suivi psychologique/psychiatrique

Actions/activités/interventions  de maintien dans le logement
Logement personnel, logement autonome de droit commun

Court séjour inférieur à 3 mois (urgence ou transition ‐ collectif (foyers) ou 
individuel (hôtel)

Actions/activités/interventions  de maintien dans l'emploi et la fromation
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Nombre Nombre

autre 
contenance 
précisez:

Autre, 
précisez:

Nombre Nombre

11. MISE A DISPOSITION DE MATERIEL DE PREVENTION

Notes : Le calcul du nombre des matériels de prévention, (Seringues ; Kit injection, Préservatifs hommes, Préservatifs femmes, Brochures et matériels d’information,
Container de récupération de seringues et Jetons…), mis à disposition des usagers peut se faire à travers une gestion des stocks de ces matériels (il n’est ainsi pas nécessaire
de comptabiliser les nombres de matériels délivrés à chaque usager. Suggestion :

Total du nombre d’unités acquises (achetées ou obtenues) – le nombre des unités restant non distribuées au 31 décembre = 
nombre des unités distribuées

Récupération des seringues usagées : 
Pour calculer le nombre de seringues utilisées récupérées, la méthode suivante peut être utilisée : 
Etape 1 : Remplir au fur et à mesure des containers de 1 litre (ce container contient approximativement 55 seringues) ;
Etape 2 : multiplier, à la fin de l’année, le nombre de containers utilisés au cours de l’année par 55. 
Pour le cas des containers ayant des dimensions différentes, il faut faire des estimations sur la base équivalent 1 litre (container 0,50 litre = 27 seringues ; 2 litre = 110
seringue etc...

Matériel Matériel

Stéricup®

Trousses d’injection 
délivrées par automates

Kits +
Steribox®

Stérifilt®
Filtres stériles

Autre

Seringues distribuées à 
l’unité par les équipes 

(hors kits)

Masculins

Autre matériel, précisez:

Jetons distribués

Trousses d'injections 
délivrées par les équipes 

du CAARUD

Cupules stériles de chauffe 
et de dilution

Eau PPI (fiole plastique de 5 ml)
Kits +

Steribox®
KAP

Embouts

"Roule ta paille"
Sérum physiologique

Autre
Matériel de sniff

Doseur

Gels lubrifiants

12. MEDIATION SOCIALE

Ethylotests

Pharmacies partenaires

Préservatifs et gels

Indiquez si vous avez assuré des actions de médiations en vue d’assurer une bonne intégration dans le quartier et prévenir les nuisances liées à l’usage de drogues

2 cc

Matériel pour fumer le 
crack

Féminins

KAP

Tampons alcoolisés

Autre

1 cc

Flyers
Autre, précisez:

Avec les riverains

Autre 1 ‐ Précisez : 

Steribox®

Avec : Autorités locales (communes, 
services sanitaires et sociaux)

Avec réseaux de soin (médecins, 
pharmaciens…)

Avec la police

Autre 2 ‐ Précisez :

Brochures et matériels d'information

Récupération de matériels usagés
Nombre de seringues usagées récupérées (1 litre = 55 

seringues approximativement)
Récupérateurs de seringues mis à disposition 

(équivalent 1 litre)

Kits +

PES en pharmacie

Kits livrés aux pharmaciens

Jetons
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Nombre d’usagers ayant bénéficié d’un dépistage gratuit de l’hépatite B dans l’année :

Nombre d’usagers ayant bénéficié d’un seul dépistage gratuit de l’hépatite C dans l’année :

Nombre d’usagers ayant bénéficié de dépistages répétés gratuits de l’hépatite C (plus de 1 dans l’année) :

Nombre d’usagers ayant débuté une vaccination anti‐VHB :

Nombre d’usagers ayant bénéficié du schéma vaccinal complet anti‐VHB :

Au cours des 12 derniers mois, avez‐vous constaté, parmi les personnes fréquentant votre structure, des phénomènes marquants ou des
évolutions notables (expliquer pourquoi et comment ces changements sont intervenus). En l’absence d’éléments explicatifs, vous pouvez
faire des hypothèses : 

13. Indiquez le cas échéant des activités menées par votre structure financées dans le cadre du CAARUD et non décrites dans ce
rapport

2. Profil de consommateurs ou changement notable dans le profil des usagers rencontrés : Par nouveau profil, il faut entendre un groupe
plus ou moins homogène au moins sur un aspect : âge (adolescents, jeunes, adultes entre 30 et 40 ans, etc.), lieu d’habitation (banlieue, cité,
centre ville), une caractéristique culturelle, origine géographique (Europe de l’Est, Asie, etc.), mode de vie (errant, sédentaire, squat, etc.),
type d’activité professionnelle (transports routiers, restauration, show‐business, etc.).

15. PARTICIPATION AU DISPOSITIF DE VEILLE A LA RECHERCHE, A LA PREVENTION ET A LA FORMATION SUR L'EVOLUTION DES 
PRATIQUES DES USAGERS. 

1. Les produits : décrire la forme (poudre, liquide, comprimés spray, etc.), la couleur, le conditionnement (paquet en papier, boulette, paquet
en plastique, etc.); citer les différentes appellations et le contenu supposé ; la disponibilité (présence globale du produit dans un espace
géographique donné) ; prix de vente généralement observé...

Conformément à l'article R.3121‐33‐2 les CAARUD participent au dispositif de veille enb matière de drogues et de toxicomanie, à la recherche, à la prévention et à la
formation sur l'évolution des pratiques des usagers.

Par votre contact direct avec les usagers de drogues, vous constituez des observateurs privilégiés des changements intervenant en matière de drogues. À ce titre, le décret
CAARUD vous investit d’une mission de veille. Croisée avec d’autres sources d’information, cette veille doit contribuer à orienter et à concevoir les réponses des pouvoirs
publics à l’échelle locale, régionale et nationale, en matière de prise en charge, d’offre de soin et de prévention destinées à cette population. 

14.  QUESTIONNAIRE RELATIF AU SUIVI DE LA MESURE DU PLAN NATIONAL CONTRE LES HÉPATITES B  ET C 2009‐2012 VISANT À 
INCITER LES USAGERS DE DROGUE AU DÉPISTAGE ET À LA VACCINATION
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3. Les modes d’administration ou l'association de produits. Quels sont les effets recherchés et ressentis par le biais de ce mode
d’administration ou de cette association ?
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4. Les problèmes de santé marquants liés ou non à l’usage de produits (OD, abcès, problèmes psychiatriques, etc.).

Disponibilité et prix de la cocaïne : 

Disponibilité et prix du Subutex (et générique) :

7. Veille sur trois produits : les personnes accueillies dans les CAARUD sont majoritairement consommateurs des trois produits suivants : 
Subutex (et générique), cocaïne et héroïne. Pour chacun de ces trois produits indiquer leur disponibilité perçue (niveau de présence globale 
de la substance dans un espace géographique donné) et leur prix (prix du gramme ou de l'unité généralement observé sur un espace 
géographique donné). Ces trois questions permettent d'assurer une veille régulière sur les trois principaux produits aujourd'hui consommés 
par les personnes reçues dans les CAARUD

merci pour le temps que vous y avez consacré

Fin du rapport ASA CAARUD 

Disponibilité et prix de l'héroïne : 

5. Les problèmes sociaux marquants (marginalisation, chômage, pauvreté, violence, délinquance, etc.).

6. Autres éléments marquants non mentionnés dans les questions 1 à 5 précédentes (cela peut être en lien avec le contexte local, les
politiques publiques, les usagers, le trafic de drogues, le dispositif de prise en charge et de soins etc.) 
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PROTECTION SOCIALE

SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT

CNAV 
Caisse nationale d’assurance vieillesse

_ 

Liste des agents de contrôle de la branche vieillesse ayant reçu l’autorisation provisoire 
d’exercer leurs fonctions en application des dispositions de l’arrêté du 5 mai 2014 fixant les 
conditions d’agrément des agents et des praticiens-conseils chargés du contrôle de l’appli-
cation des législations de sécurité sociale 

NOR : AFSX1530695S

NOM PRÉNOM DATE 
de naissance CARSAT/CGSS

DATE 
de délivrance 

de l’autorisation provisoire

DELIAS Corinne 30 novembre 1963 Aquitaine 8 septembre 2015
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PROTECTION SOCIALE

SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT

CNAV 
Caisse nationale d’assurance vieillesse

_ 

Liste des agents de contrôle de la branche vieillesse ayant reçu l’autorisation provisoire 
d’exercer leurs fonctions en application des dispositions de l’arrêté du 5 mai 2014 fixant les 
conditions d’agrément des agents et des praticiens-conseils chargés du contrôle de l’appli-
cation des législations de sécurité sociale

NOR : AFSX1530732K

NOM PRÉNOM DATE DE NAISSANCE CARSAT/CGSS
DATE DE DÉLIVRANCE 

de l’autorisation 
provisoire

BELLONY Xavier 25 septembre 1981 CGSS de Guyane 8 octobre 2015
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PROTECTION SOCIALE

Sécurité sociale : organisation, fnancement

Liste des agents de contrôle de la Caisse nationale d’assurance maladie   des travailleurs salariés 
ayant recu l’agrément définitif à exercer les fonctions d’agent de contrôle en application des 
dispositions de l’arrêté du 5 mai 2014 fixant les conditions d’agrément des agents et des 
praticiens-conseils chargés du contrôle de l’application des législations de sécurité sociale

NOR : AFSS1530737K

NOM, PRÉNOM RÉGION AGRÉMENT DÉFINITIF DÉLIVRÉ LE

JAMET Solédad CPAM de Bourges 29 avril 2014

JACQUEY Emmanuelle CPAM de Toulouse 12 mai 2014

BERTAUX Jean-Pascal CPAM de Rodez 10 octobre 2014

VASSAL Raymond CPAM de Rodez 4 juillet 2014

OLLIVIER Martine CPAM de Saint-Brieuc 27 juin 2014

VANHAM Élodie CPAM de Charleville-Mézières 17 juin 2014

CHARNET Mylène CPAM de Moulins 29 avril 2014

CALLERAND Isabelle CPAM du Doubs 30 avril 2014

ARTESE Émilie CPAM du Cher 30 juillet 2013

DESCOURS David CPAM de Saône-et-Loire 28 avril 2014

PELEGRY Christèle CPAM de Toulouse 13 juin 2014

DA SILVA Maria-Cristina CPAM de l’Essonne 4 juillet 2014

ROTA Jacky CPAM de l’Isère 28 avril 2014

DELL’OVA Céline CPAM des Hautes-Pyrénées 30 avril 2014

EL AOUGRI Chafik CPAM de Saint-Brieuc 7 juillet 2014

TARISSAN Fabienne CPAM des Hautes-Pyrénées 28 juillet 2014

CONTIERO Laétitia CPAM de l’Isère 28 avril 2014

DARTIGUELONGUE François CPAM de la Gironde 30 avril 2014

CARDINALI Catherine CPAM du Var 14 avril 2014

ROUX Philippe CPAM du Var 14 avril 2014

BRIA Séverine CPAM de la Marne 30 avril 2014

TOURDOT Séverine CPAM de Lille-Douai 28 avril 2014

ARCENT Corinne CPAM d’Indre-et-Loire 28 avril 2014

ROFFIAEN Stéphanie CPAM de l’Aisne 24 juillet 2014

BERTRAND Minh-Hang CPAM d’Alençon 1er octobre 2014

DHAUSSY Mélanie CPAM de Bar-le-Duc 17 juin 2014

BAUDAT Paméla CPAM de la Loire-Atlantique 25 juillet 2014

POLISZUK Katia CPAM de l’Oise 12 août 2014

GIRARD Mathieu CPAM de Belfort 16 mars 2015

LAURENSOU Myriam CPAM de Tulle 12 décembre 2014

BRUDIEUX Maxime CPAM de Tulle 12 décembre 2014
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NOM, PRÉNOM RÉGION AGRÉMENT DÉFINITIF DÉLIVRÉ LE

MARTIN Benoît CPAM de Maine-et-Loire 15 juillet 2014

DEMAILLY Alain CPAM de l’Artois 19 juin 2014

BOURBON Xavier CARSAT du Centre-Ouest 1er avril 2015

BAZIN Fabrice CPAM du Doubs 11 août 2014

SCHWEIBOLD Julien CPAM de Moselle 28 novembre 2014

BENBEKHTI Soraya CPAM du Val-d’Oise 27 juin 2014

DENNETIERE Sylviane CPAM de Lille-Douai 14 avril 2014

PENNELLE Sandrine CPAM de Lille-Douai 14 avril 2014

KOWALSKI Émilie CPAM de Lille-Douai 14 avril 2014

BATSIK Sébastien CPAM de Lille-Douai 14 avril 2014

ANTHEAUME Christine CPAM de Toulouse 24 mars 2015

MARREC Bruno CPAM du Finistère 18 mai 2015

MEYERS Christine CPAM du Bas-Rhin 28 novembre 2014

OSTERTAG Pascal CPAM du Bas-Rhin 1er octobre 2014

DOPPAGNE Jean-François CPAM du Var 28 novembre 2014

BERNARD Véronique CPAM de la Moselle 20 janvier 2015

DUVERT Séverine CPAM d’Annecy 7 janvier 2015

DEMARS Magali CPAM du Rhône 24 mars 2015

MBEMBA-MABIKA Lightson CARSAT de Bourgogne 28 novembre 2014

TOQUET-RAFFINI Bernard CPAM du Rhône 16 mars 2015

YASSOUB Raja CPAM de Savoie 13 avril 2015

DANIELOU Anaïg CPAM du Finistère 16 avril 2015

CRESNAR Sébastien CPAM de Clermont-Ferrand 4 mars 2015

FISCHER Perrine CPAM de Châteauroux 1er octobre 2014

VENEL Johanna CPAM de Roubaix-Tourcoing 1er avril 2015

OTMANI Nassera CPAM de Roubaix-Tourcoing 4 mars 2015

NOHILE Dimitri CPAM de Paris 21 avril 2015

DE NAVE Sandrine CPAM d’Évreux 3 octobre 2014

JORDAN-ASSO Élodie CPAM d’Évreux 13 avril 2015

LECOMTE Fabrice CPAM de Lille-Douai 20 janvier 2015

GAJEWSKI Isabelle CPAM de Lille-Douai 20 janvier 2015

LEROND Sylvie CPAM de Lille-Douai 20 janvier 2015

ROMANN Christelle CPAM de Marseille 7 janvier 2015

THIRIET-SAUVAGEOT Aurélie CPAM de Meurthe-et-Moselle 3 octobre 2014

CASIMIRO Séverine CPAM de Montauban 28 novembre 2014

OBRINGER Marie-Anne CPAM de la Moselle 20 janvier 2015

BERNARD Véronique CPAM de la Moselle 20 janvier 2015

KLAM Christophe CPAM de la Moselle 20 janvier 2015

ROLLAND Christine CPAM d’Orléans 13 avril 2015
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NOM, PRÉNOM RÉGION AGRÉMENT DÉFINITIF DÉLIVRÉ LE

RUEDIN-PRIOU Corinne CPAM de Périgueux 28 novembre 2014

JEAMMET Carole CPAM de Périgueux 28 novembre 2014

CHAUVET Catherine CPAM de Reims 5 février 2015

RICHARD Virginie CPAM de Reims 5 février 2015

KEDDOURI Louisa CPAM de Toulouse 5 mai 2015

DUMAIS Barbara CPAM du Bas-Rhin 15 décembre 2014

DEGARDINS Sandra CPAM de Roubaix-Tourcoing 18 mai 2015

BOLTEAU Stéphanie CPAM de La Roche-sur-Yon 9 juin 2015

FLORES Frédéric CPAM de Bayonne 10 octobre 2014

BODIN Caroline CPAM du Bas-Rhin 28 novembre 2014

JEAN Dominique CGSS de la Martinique 2 novembre 2014

MARTIN Michèle CPAM de Nice 19 juin 2015

NOM, PRÉNOM RÉGION AGRÉMENT PROVISOIRE DÉLIVRÉ LE

MUSSATO Céline CPAM de Tulle 13 octobre 2014

VITTOZ Mélanie CPAM de l’Ardèche 23 octobre 2014

MARIO Nathalie CPAM de Perpignan 10 octobre 2014

MARCHAND Christine CPAM de Vannes 13 août 2014

BELLONY Xavier CGSS de la Guyane 16 décembre 2014

PRADAL Vanessa CPAM de Perpignan 7 janvier 2015

CALVEZ Morgann CPAM du Havre 5 février 2015

NOIRBUSSON Jean-François CPAM des Yvelines 5 février 2015

HUSSON Julien CARSAT de Lyon 3 février 2015

CEDILEAU Franck CPAM de Bourg-en-Bressse 16 mars 2015

POIRIER Stéphanie CPAM de Clermont-Ferrand 16 mars 2015

PAOLI Jean-Baptiste CPAM d’Ajaccio 24 novembre 2014

PERRET Stéphanie CPAM de Bourg-en-Bresse 16 mars 2015

RUFIANDIS Floriane CPAM de Digne 4 mars 2015

TAZAIRT Thierry CPAM de Saint-Lô 4 mars 2015

CARPIER Pierre CPAM de Marseille 4 mars 2015

PAUL Bénédicte CPAM de Digne 4 mars 2015

GENAUD Sonia CPAM de Valence 27 mars 2015

LABRO Sandra CPAM de Dijon 24 mars 2015

DEREU Florence CPAM de la Loire-Atlantique 13 avril 2015

LUCAS Stéphanie CPAM de Chartres 13 avril 2015

FLOR Nabil CPAM de l’Essonne 13 avril 2015

GREGOIRE Nicolas CPAM de l’Essonne 13 avril 2015

BONNET Christine CPAM de Valence 13 avril 2015

VOILLOT Benoît CPAM de Caen 13 avril 2015
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NOM, PRÉNOM RÉGION AGRÉMENT PROVISOIRE DÉLIVRÉ LE

DELQUIE Franck CPAM de Carcassonne 24 mars 2015

HENNUYER Nathalie CPAM de la Côte d’Opale 26 mars 2015

BONNECASE Christine CGSS de la Guyane 13 avril 2015

LE ROUX Vincent CPAM de Rennes 11 août 2015

CLAINCHARD Maud CPAM de Rennes 11 août 2015

GRENET Christophe CPAM d’Évreux 11 mai 2015

JANSEN Michaël CPAM du Havre 5 mai 2015

CHAVES Caroline CPAM du Havre 5 mai 2015

COURVOISIER Vivien CPAM de la Côte d’Opale 18 mai 2015

PENAULT Marine CPAM d’Albi 18 mai 2015

MERABET Didier CPAM de la Seine-Saint-Denis 19 mai 2015

MASSARO Marion CPAM de Dijon 18 mai 2015

RIVES Serge CPAM de Toulouse 5 mai 2015

BOUCHAUD Anaïs CPAM du Val-de-Marne 9 juin 2015

OLGARD Catherine CPAM d’Épinal 9 juin 2015

LIEBAUX Sylvette CPAM de Chaumont 9 juin 2015

AUFFRET Nathalie CPAM de l’Eure 10 juin 2015

MAITREPIERRE Laurence CPAM de la Meuse 10 juin 2015

DUBAU Patrice CPAM de Périgueux 10 juin 2015

BUGUET Carole CPAM d’Épinal 9 juin 2015

FELY Marie-Pierre CPAM de Chartres 5 mai 2015

BARDI Thierry CPAM de Nîmes 5 mai 2015
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PROTECTION SOCIALE

ASSURANCE VIEILLESSE

MINISTÈRE DES FINANCES  
ET DES COMPTES PUBLICS

_ 

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, 
DE LA SANTÉ 

ET DES DROITS DES FEMMES
_  

Direction de la sécurité sociale
_

Sous-direction des retraites et des institutions 
de la protection sociale complémentaire

_

Bureau 3A
_ 

Circulaire interministerielle DSS/SD3A no 2015-299  du 1er octobre 2015   
relative à la revalorisation des pensions de vieillesse au 1er octobre 2015

NOR : AFSS1523214C

Date d’application : 1er octobre 2015.

Catégorie : directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application, sous 
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.

Résumé : les pensions de vieillesse du régime général sont revalorisées du coeffcient de 1,001 au 
1er octobre 2015. 

Mots clés : sécurité sociale – assurance vieillesse – revalorisation.

Références : articles L. 161-23-1 et L. 351-11 du code de la sécurité sociale.

Le ministre des finances et des comptes publics et la ministre des affaires sociales, de la 
santé et des droits des femmes à Monsieur le directeur de la Caisse nationale d’assu-
rance vieillesse des travailleurs salariés ; à Monsieur le directeur général de la Caisse 
centrale de la Mutualité sociale agricole ; à Madame la directrice des retraites à la Caisse 
des dépôts et consignations (CNRACL, FSPOEIE, IRCANTEC, régime de retraite des 
mines) ; à Monsieur le directeur général de la Caisse nationale du Régime social des 
indépendants ; Monsieur le directeur du service des retraites de l’État au ministère de 
l’économie et des finances ; à Monsieur le directeur de la Caisse d’assurance vieillesse, 
invalidité et maladie des cultes ; à Monsieur le directeur de la Caisse nationale d’assu-
rance vieillesse des professions libérales ; à Monsieur le directeur de la Caisse autonome 
nationale de la sécurité sociale dans les mines ; à Monsieur le directeur de la Caisse de 
retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ; à Monsieur le directeur de 
l’administration du personnel de  de la Banque de France (service régimes spéciaux de 
retraite et maladie) ; à Monsieur le directeur de la Caisse de prévoyance et de retraite 
du personnel de la SNCF ; à Madame la directrice de la Caisse de retraites du personnel 
de la RATP ; à Monsieur le directeur de la Caisse nationale des industries électriques 
et gazières ; à Madame la directrice de la Caisse de retraite des personnels de l’Opéra 
national de Paris ; à Monsieur le directeur de la caisse de retraite des personnels de la 
Comédie-Française ; à Monsieur le directeur de l’Établissement national des invalides de 
la marine ; à Monsieur le directeur de la Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-
et-Miquelon ; à Monsieur le directeur de la Caisse de sécurité sociale de Mayotte ; à 
Madame et Messieurs les préfets de région ; à Mesdames et Messieurs les préfets de 
département (pour information).

En application des dispositions conjuguées de l’article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale 
et du III de l’article de la loi n° 2014-892 du 8 août 2014 de fnancement rectifcative de la sécurité 
sociale pour 2014, les pensions de vieillesse sont revalorisées du coeffcient de 1,001 au 1er octobre 
2015. 

Ce coeffcient est applicable : 
 – aux avantages de vieillesse revalorisés dans les conditions de l’article L. 161-23-1 du code de la 
sécurité sociale et liquidés avec entrée en jouissance antérieure au 1er octobre 2015 ;
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 – au calcul, dans les conditions prévues à l’article L. 351-11 du code de la sécurité sociale, des 
coeffcients de revalorisation des cotisations et des salaires ayant donné lieu à un versement 
de cotisations jusqu’au 30 septembre 2015, servant de base au calcul des pensions de vieil-
lesse et dont l’entrée en jouissance est postérieure à cette même date ;

 – aux avantages de vieillesse servis par les régimes spéciaux et aux prestations dont les modalités 
de revalorisation sont identiques, par renvoi des textes dans leur rédaction en vigueur au 
1er octobre 2015, à celles prévues à l’article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale. 

Nous vous demandons de transmettre la présente instruction aux organismes de votre ressort 
débiteurs des prestations mentionnées ci-dessus.

 Pour les ministres et par délégation : 
 Le directeur de la sécurité sociale,
 T. FaToMe
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